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Introduction  

L'industrie nucléaire nous apporte une électricité à un prix compétitif. e lle réduit notre dépendance 
vis-à-vis des énergies fossiles. e lle crée des emplois et de la valeur en France. e lle n'émet pas de 
gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Elle offre donc des avantages 
importants, dont chacun d'entre nous bénéficie. Mais, comme toute industrie, elle produit des déchets, 
qu'il convient de gérer avec une grande rigueur compte tenu de leur caractère radioactif. Il appartient 
aux générations présentes de définir et de mettre en œuvre des solutions sûres de gestion pour tous 
les déchets radioactifs, en prévenant ou en limitant les charges qui seront supportées par les 
générations futures.  

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, dont la radioactivité peut durer plusieurs milliers voire des centaines de 
milliers d'années. La question de la ou des solutions de gestion à long terme de ces déchets se pose 
d'ailleurs quelle que soit la place que le nucléaire pourra occuper à l'avenir dans notre politique de 
l'énergie : des déchets ont été produits depuis quarante ans, ils sont là et il nous appartient de les 
gérer.  

Pour définir des solutions de gestion à long terme des déchets de haute activité et à vie longue, ceux 
qui sont les plus nocifs mais qui sont produits depuis l'origine de l'industrie nucléaire, la loi n° 91-1381 
du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue, 
codifiée aux articles L. 542-1 et suivants du code de l'environnement, a défini trois axes de recherche 
scientifiques et fixé le cadre législatif dans lequel devaient se développer ces recherches. Elle a par 
ailleurs prévu qu'après quinze ans de recherches menées selon ces trois axes, un nouveau projet de 
loi serait présenté par le Gouvernement au Parlement.  

Le premier axe, relatif à la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, devait 
permettre d'étudier la possibilité de réduire la nocivité des déchets, en séparant les éléments les plus 
toxiques et à vie longue et en les transformant en éléments radioactifs à durée de vie plus courte. Le 
second était relatif aux possibilités de stockage des déchets en couche géologique profonde. Le 
troisième concernait l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en 
surface. Ces recherches ont apporté des résultats très significatifs, qui permettent aux générations 
présentes de dégager aujourd'hui des solutions de long terme pour les déchets issus d'une industrie 
dont elles bénéficient.  

Pour la préparation de la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable 
des matières et des déchets radioactifs, le Gouvernement s'est ainsi d'abord fondé sur les résultats 
des recherches réalisées et sur les évaluations indépendantes qui en ont été faites par des experts 
français et internationaux. Elles ont donné lieu à plusieurs rapports très complets :  
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• les rapports de synthèse remis le 30 juin 2005 aux ministres en charge de l'industrie et de la 
recherche, par les établissements publics concernés (le Commissariat à l'énergie atomique – 
le CEA, et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs – l'Andra) ;  

• les travaux de la Commission nationale d'évaluation créée par la loi du 30 décembre 1991 
précitée, ses onze rapports annuels remis depuis 1994 et enfin son rapport de synthèse 
publié fin janvier 2006, les évaluations internationales menées au second semestre 2005 sous 
l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
relatives aux axes 1 et 2 de la loi du 30 décembre 1991, l'avis rendu le 1er février 2006 par la 
direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection placée sous l'autorité des 
ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la santé.  

Le Gouvernement s'est aussi largement appuyé sur le rapport établi par les députés Claude Birraux et 
Christian Bataille, et adopté par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (OPECST) en mars 2005. Ce rapport marquait l'aboutissement de l'implication 
continue de l'Office tout au long des quinze années de recherche.  

Le Gouvernement a enfin pris en compte la synthèse du débat que la Commission nationale du débat 
public, créée à l'article L. 121-1 du code de l'environnement, a accepté d'organiser, à sa demande. Ce 
débat s'est déroulé de façon exemplaire du 12 septembre 2005 et 13 janvier 2006, permettant aux 
participants de s'informer sur ce sujet et d'exprimer leurs préoccupations et opinions. Il n'avait pas 
vocation à être conclusif mais il a permis de faire un "tour des arguments" sur la plupart des sujets 
traités dans le projet de loi.  

Sur la base de ces différentes contributions, le Gouvernement a élaboré un projet de loi relatif à la 
gestion des matières et des déchets radioactifs, qui a été présenté par le ministre de l'industrie, 
François Loos, le 22 mars 2006 puis a été examiné au Parlement dans le cadre des séances 
suivantes : les 6, 11 et 12 avril à l'Assemblée nationale, les 30 et 31 mai au Sénat et enfin, en 
deuxième lecture le 15 juin à l'Assemblée nationale où le texte a été définitivement adopté.  

Le présent document présente de façon synthétique le contenu des différents articles, en mettant 
notamment en évidence les apports du débat parlementaire qui s'est révélé être particulièrement 
riche, constructif et respectueux des différentes opinions exprimées. Il convient ainsi de souligner que 
cette nouvelle loi a été adoptée sans opposition. Ceci apparaît fondamental car comme l'a indiqué 
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 et toutes les majorités auront à les 
mettre en œuvre.  

La loi du 28 juin 2006 comprend trois titres consacrés respectivement à la politique nationale 
de gestion durable des matières et des déchets radioactifs, à l'organisation et aux modes de 
financement de cette gestion et enfin aux dispositions nécessaires pour en assurer le suivi et 
le contrôle. 

A la différence de la loi de 1991, qui était une loi d'organisation des recherches sur les 
déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, la loi de 2006 a un champ beaucoup plus 
large. Elle établit ainsi un cadre général à la gestion de l'ensemble des matières et des 
déchets radioactifs. Elle dépasse même ce cadre puisqu'elle définit également des 
obligations relatives au financement des programmes de recherche ainsi que des actions de 
développement économique ou précise les règles à mettre en œuvre par les exploitants 
d'installations nucléaires de base pour sécuriser le financement des charges de long terme 
leur revenant, à savoir les opérations de démantèlement et de gestion des déchets. Par 
ailleurs, sur la question spécifique des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, 
cette loi, tout en organisant la poursuite des recherches, ne s'intéresse plus uniquement à 
l'organisation de ces recherches mais définit également des objectifs opérationnels précis 
pour chacun des trois axes et précise les modalités d'autorisation d'une future installation de 
stockage en couche géologique profonde.  

Titre 1 er  : politique nationale pour la gestion durable des matières et des déchets radioactifs  
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L'article 1 er affiche le caractère durable de la gestion des matières et des déchets radioactifs . 
En effet, ces derniers présentent des particularités fortes liées à la permanence d'une toxicité pendant 
des centaines de milliers, voire des millions d'années. Cet article vise donc à modifier en conséquence 
le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement qui traite de ces sujets.  

L'article 2 soumet la gestion des matières et des déchets radioactifs à plusieurs principes 
fondamentaux . Le premier alinéa étend les principes de protection de la santé des personnes et de 
l'environnement, posés par l'article L. 542-1 du code de l'environnement, de la gestion des seuls 
déchets radioactifs de haute activité à vie longue à la gestion de l'ensemble des matières et des 
déchets radioactifs, que ces substances proviennent de l'exploitation ou du démantèlement 
d'installations nucléaires. Il s'agit ainsi d'élargir le champ d'application considéré pour assurer une 
prévention globale des risques.  

Le second alinéa introduit par ailleurs un principe de responsabilité des générations présentes qui 
doivent prévenir ou limiter les charges transmises aux générations futures. Pour ce faire, elles doivent 
rechercher et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la mise en sécurité définitive des 
déchets radioactifs.  

Enfin, le troisième alinéa, qui est issu de l'examen parlementaire, rappelle la responsabilité première 
des producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs pour assurer et financer la gestion 
des matières et des déchets radioactifs dont ils sont à l'origine. Ce principe, dit du " pollueur-payeur " 
est particulièrement important pour l'équilibre du texte et notamment les modalités de financement des 
travaux de recherche et des actions de développement économique, ces dernières étant fondées sur 
la création de taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base (cf. article 21).  

Les articles 3 et 4 définissent la nature des programmes de recherche devant être menés sur 
les différentes catégories de matières et de déchets radioactifs . Suite à un amendement 
parlementaire déposé par le rapporteur à l'Assemblée nationale, le député Claude Birraux, les 
objectifs relatifs aux déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, sont traités dans 
un article spécifique (l'article 3), de façon à donner une meilleure visibilité au devenir des actions 
lancées dans le cadre de la loi de 1991. Ces articles 3 et 4, qui confèrent un caractère de loi 
programme à ce nouveau texte, sont particulièrement importants dans la mesure où ils visent à 
assurer une gestion exhaustive de l'ensemble des problématiques, en préservant la santé des 
personnes et la protection de l'environnement.  

Les orientations fixées au sein de l'article 3 se fondent notamment sur les acquis des quinze années 
de recherche menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 et sur leur évaluation par la 
Commission nationale d'évaluation et par une revue internationale sous l'égide de l'OCDE. Elles 
mettent en évidence la complémentarité des trois axes de recherche et précisent, en fonction de leur 
maturité respective, les réalisations concrètes à mettre en œuvre au cours des 20 prochaines années.  

Les recherches sur la séparation poussée / transmutation devront s'intéresser non seulement aux 
potentialités des réacteurs nucléaires dits de quatrième génération mais aussi à d'autres technologies, 
comme les systèmes dits hybrides. Un bilan devra être fait en 2012 sur les avantages et inconvénients 
d'une stratégie mettant en œuvre la séparation poussée / transmutation et à cette occasion, une 
comparaison systématique des potentialités des deux filières de transmutation rappelées plus haut 
devra être présentée. Ce bilan permettra également de finaliser la conception d'installations 
prototypes qui pourraient voir le jour à l'horizon 2020. De façon générale, les recherches sur cet axe 
devront être menées dans l'objectif d'améliorer à terme, par la réduction de la quantité ou de la 
nocivité des déchets, les solutions de gestion des déchets ultimes que sont l'entreposage et le 
stockage, sur le plan de la sûreté, de la radioprotection, de la non-prolifération ou sur le plan 
économique.  

Les recherches menées sur le stockage souterrain en couche géologique profonde, qui se sont 
notamment appuyées sur le laboratoire souterrain de recherche situé sur la commune de Bure à la 
frontière des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, permettent de définir un calendrier 
d'objectifs à atteindre pour la nouvelle phase de recherches et d'études après 2006 : il s'agit d'aller 
progressivement de recherches scientifiques amont vers des études, y compris d'ingénierie, plus 
appliquées. Quelques années seront nécessaires à l'Andra pour sélectionner un site et achever les 



études de conception. Ceci devrait se concrétiser par un projet de conception détaillée, assorti d'une 
nouvelle évaluation de sûreté et permettant de définir une implantation précise au sein de la zone 
étudiée. Sur cette base, un dossier de demande de création doit être instruit à l'horizon 2015 ; dans le 
cas où cette première étape se conclurait positivement, la mise en exploitation d'une installation de 
stockage pourrait intervenir à l'horizon 2025.  

Les travaux sur l'entreposage consisteront désormais en des études appliquées, visant à 
accompagner à l'horizon 2015 l'extension d'installations existantes ou la création de nouvelles 
installations. Comme l'indique la Commission nationale d'évaluation, l'entreposage correspond 
désormais à une solution mature pour laquelle les dernières attentes concernent la démonstration de 
la durabilité des installations au-delà d'un siècle. La réalisation de prochaines installations pourrait être 
effective à l'horizon 2010, date à laquelle de nouvelles capacités devront être construites pour 
accueillir les déchets vitrifiés produits sur le site AREVA de la Hague (Manche). Pour apporter un 
maximum de flexibilité, ces nouvelles installations devront prendre en compte les résultats des 
recherches menées depuis 1991 sur l'axe 3 et s'appuyer sur les besoins techniques et opérationnels 
qui seront mis en évidence dans le cadre du plan national de gestion établi tous les trois ans par le 
Gouvernement (cf. article 6).  

L'article 4 décrit quant à lui les principaux objectifs relatifs aux matières et déchets radioactifs, qui ne 
sont pas de haute activité ou de moyenne activité à vie longue : ces orientations sont notamment 
issues des réflexions menées depuis 2003 sous l'égide de la direction générale de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection dans le cadre de l'élaboration d'un premier plan national de gestion : mise en 
service en 2013 d'un stockage en faible profondeur pour les déchets de faible activité à vie longue, 
réflexions à mener d'ici à 2008 sur la gestion des déchets contenant du tritium et des sources 
radioactives scellées, plan de surveillance des anciens sites miniers …  

L'article 5 précise le champ d'application de la nouvelle loi. Cette dernière s'applique aux substances 
radioactives issues d'une activité nucléaire (exercée en France ou à l'étranger), telle que mentionnée 
à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ainsi que d'une activité utilisant des matériaux 
naturellement radioactifs mais non utilisés pour leurs propriétés radioactives, telle que mentionnée à 
l'article L. 1333-10 du même code (et exercée en France ou à l'étranger).  

Il introduit également des définitions, qui doivent permettre d'aborder ce sujet, quelque peu technique, 
sur la base d'expressions claires. Les définitions retenues, en particulier les notions de matières et 
déchets radioactifs ou encore d'entreposage et de stockage, sont issues des principaux textes en 
vigueur aux niveaux international et national : la Convention commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, adoptée à Vienne le 29 
septembre 1997 et ratifiée par la France le 2 mars 2000, la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 
mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des 
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, le code de l'environnement … 
Elles permettent en outre d'améliorer les définitions introduites par ces différents textes, en prenant en 
compte des notions développées dans la nouvelle loi, comme celle de la réversibilité. Ainsi, une 
installation de stockage est spécialement conçue pour accueillir des déchets radioactifs "de façon 
potentiellement définitive" alors qu'un entreposage est temporaire ; par ailleurs, une définition 
spécifique est donnée concernant le stockage en couche géologique profonde qui doit être réversible 
pendant une certaine durée avant que l'opération de fermeture puisse être autorisée par une nouvelle 
loi (la période de réversibilité étant au moins égale à 100 ans, conformément aux dispositions prévues 
à l'article 12).  

L'article 6 institue un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Il est élaboré 
par le ministre chargé de l'énergie, en concertation avec les parties concernées (producteurs et 
détenteurs de déchets, établissements de recherche, associations de protection de l'environnement) 
et en liaison avec les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la recherche. Il doit dresser un 
bilan des filières de gestion existantes, recenser les besoins prévisibles en installations d'entreposage 
ou de stockage et définir les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs ne faisant pas encore 
l'objet de filières de gestion définitives.  

Ce plan est actualisé tous les trois ans et un décret en reprend les orientations prescriptives. Une 
première version devra être disponible avant le 31 décembre 2006.  



Les principes fondateurs de ce plan sont par ailleurs précisés :  

• pour réduire autant que raisonnablement possible la quantité et la nocivité des déchets 
radioactifs à stocker, le plan retient, en complément de la réduction des déchets au cours du 
processus même de leur production, le principe du traitement des combustibles usés et des 
déchets radioactifs. Le traitement n'est pas posé ici comme une obligation mais comme un 
moyen de réduire, autant qu'il est techniquement et économiquement possible, la nocivité des 
déchets ultimes. A l'avenir, la séparation poussée et la transmutation permettraient d'aller 
encore plus loin dans cette voie mais elles ne sauraient permettre de traiter les déchets 
ultimes produits actuellement ni de réduire à zéro la radioactivité des déchets ultimes produits 
à l'avenir.  

• les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs en attente d'une 
solution de gestion pérenne, doivent être pris en charge dans des installations d'entreposage 
sûres en surface ou en faible profondeur.  

• pour les déchets ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur pour des 
raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection, le stockage en couche géologique profonde 
est retenu. La France rejoint ainsi de nombreux autres pays : par exemple, l'Allemagne, les 
États-unis, la Finlande et la Suède ont déjà fait ce choix.  

La loi de 2006 établit ainsi clairement un schéma de référence pour la gestion des déchets de haute 
activité ou de moyenne activité à vie longue, fondé sur les trois axes de recherche complémentaires, 
la réduction des déchets, leur entreposage puis leur stockage en couche géologique profonde, 
solution de gestion pérenne à mettre en œuvre. L 'entreposage apporte de la flexibilité dans la gestion 
des déchets mais ne peut être considéré comme une solution aussi pérenne que le stockage : 
l'obligation de reprendre régulièrement, pendant des centaines de milliers d'années, le contenu 
d'installations conçues pour durer cent à trois cents ans, constituerait une charge très lourde pour les 
générations futures et supposerait la stabilité de notre société sur de très longues périodes ...  

Ce choix constitue une avancée majeure de la loi de 2006. Il a été effectué sur le fondement des 
études menées par l'Andra et des avis rendus par les évaluateurs. La Commission nationale 
d'évaluation instituée par la loi du 30 décembre 1991 note pour sa part que «  les recherches sur la 
gestion des déchets nucléaires les plus avancées, en France, sont celles sur le stockage réversible en 
situation géologique profonde, qui représente la voie de référence pour une gestion définitive de 
déchets ultimes que la France se doit d'étudier jusqu'au bout . » La revue internationale par les pairs 
organisée sous l'égide de l'OCDE note elle aussi que la faisabilité d'un stockage dans cette couche 
géologique a été établie . Enfin, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 
après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a indiqué que «  le stockage en 
couche géologique profonde représente une solution de gestion définitive qui apparaît incontournable 
.»  

En revanche, le stockage doit encore faire l'objet d'études d'ici à 2015 pour confirmer les résultats sur 
des échelles de temps et d'espace plus étendues, affiner les concepts et étudier la localisation 
potentielle d'une future installation. Ce n'est qu'après que l'ensemble du processus décrit à l'article 12 
aura été conduit et qu'à chaque étape les conditions nécessaires de consultation et de sûreté auront 
été remplies, que le stockage géologique pourra être mis en exploitation, et que le schéma arrêté par 
la loi passera du statut de schéma de référence à celui de schéma effectif de gestion.  

L'article 7 est issu d'amendements parlementaires. Il fixe une échéance au conditionnement des 
déchets de moyenne activité à vie longue, les propriétaires de tels déchets produits avant 2015 
devant avoir procédé à leur conditionnement avant 2035. Il répond à un constat établi par l'Andra dans 
ses travaux d'inventaire et montrant que seuls 36% de ces déchets étaient conditionnés au début de 
l'année 2005. Il s'agit ici essentiellement de déchets "historiques", produits dans les années 60 et 70, 
à une époque où les procédés actuels de conditionnement n'avaient pas été mis en œuvre 
industriellement. Une telle situation n'est d'une part pas satisfaisante en termes de sûreté et de 
sécurité et, d'autre part, manque de cohérence avec la perspective de l'ouverture éventuelle d'un 
centre de stockage pour les déchets à vie longue à l'horizon 2025. Des études ambitieuses devront 
donc être mises en place par les producteurs de ces déchets (essentiellement EDF, AREVA et le 
CEA) et suivies dans le cadre du plan national de gestion mentionné à l'article 6, pour respecter les 
échéances fixées à l'article 7 et mettre ces programmes de conditionnement.  



L'article 8 vise à conforter et compléter les dispositions prévues à l'article L. 542-2 du code de 
l'environnement sur l'interdiction de stockage en France des déchets radioactifs étrangers .  

En premier lieu, il rappelle sans ambiguïté que le stockage en France de déchets radioactifs étrangers 
est interdit tout comme celui des déchets radioactifs issus de leur traitement.  

La loi encadre également l'introduction sur le territoire national de combustibles usés et de déchets 
radioactifs en provenance de l'étranger, en conditionnant cette opération à l'élaboration d'un accord 
intergouvernemental entre la France et le pays d'origine et au fait que les déchets issus du traitement 
de ces substances, ne restent en France que pendant une durée limitée. Les accords sont publiés au 
Journal officiel ; ils indiquent les durées prévisionnelles de réception, de traitement et s'il y a lieu, les 
perspective d'utilisation des matières radioactives séparées lors du traitement.  

Pour permettre le contrôle de ces dispositions, le II de l'article prévoit que les industriels concernés 
établissent un rapport faisant l'état complet des stocks et des flux de matières radioactives étrangères, 
ce rapport devant inclure un volet prospectif et étant rendu public.  

Ces alinéas sont complétés par un régime de contrôles et de sanctions adapté, qui n'avait pas été 
prévu en 1991. Le contrôle des dispositions de cet article sera assuré notamment par des agents 
placés sous l'autorité du ministre chargés de l'énergie et des inspecteurs de la sûreté nucléaire.  

La loi donne ainsi un cadre clair à notre industrie du traitement et du recyclage, activité dont les 
intérêts économiques, énergétiques et écologiques sont importants et de mieux en mieux reconnus à 
travers le monde, tout en limitant la durée du séjour en France des déchets radioactifs issus de ces 
matières après traitement.  

L'article 9 précise les missions et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale 
d'évaluation (CNE). L'importance de l'évaluation, intervenue dans la durée et confiée à des 
scientifiques de haut niveau et indépendants des organismes de recherche concernés, est en effet 
apparu comme l'une des dispositions majeures prévues par la loi du 30 décembre 1991 qu'il convenait 
de poursuivre au-delà de 2006.  

Ainsi, à l'instar de ce qui était déjà en vigueur, la commission établit annuellement un rapport 
d'évaluation sur les recherches relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs au regard des 
objectifs fixés par le plan mentionné à l'article 6.  

La composition de la Commission a par ailleurs été modifiée et précisée. C'est ainsi que la présence 
des experts étrangers est renforcée pour atteindre le nombre de trois contre deux précédemment. 
Deux personnalités qualifiées sont par ailleurs nommées sur proposition de l'Académie des sciences 
morales et politiques, afin d'élargir les compétences de la commission aux sciences humaines. Des 
précisions ont en outre été apportées afin de poser le principe du caractère non renouvelable du 
mandat des membres de la Commission et de prévoir un processus de renouvellement par moitié tous 
les trois ans. Enfin, des règles de déontologie sont également fixées pour garantir une évaluation en 
toute impartialité.  

Le pouvoir de la commission est également renforcé, dans la mesure où la loi prévoit que, pour 
l'établissement de ce rapport annuel, les organismes de recherche évalués sont tenus de lui fournir 
tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.  

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de sa mission 
seront inscrits au budget général de l'Etat, dans des conditions prévues en loi de finances.  

L'article 10 précise les modalités d'intervention du Haut comité pour la transparence et 
l'information sur la sécurité nucléaire, dans le domaine de la gestion des matières et des 
déchets radioactifs . Le Haut comité, créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, organisera ainsi périodiquement des 
concertations et des débats sur cette thématique.  



Titre 2 : organisation et financements de la gestion durable des matières et des déchets 
radioactifs  

L'article 11 fixe les conditions de réalisation des travaux de recherche préalables à 
l'installation d'un laboratoire souterrain de recherche et d'un centre de stockage . Il étend 
l'application de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par 
l'exécution des travaux publics, à un centre de stockage en couche géologique profonde au-delà du 
seul laboratoire. Il a donc pour effet d'encadrer les conditions dans lesquelles l'Andra peut étudier la 
couche géologique au-delà du seul périmètre de l'actuel laboratoire, c'est-à-dire dans toute la «  zone 
de transposition  » identifiée par l'Agence en 2005 comme étant susceptible d'offrir les qualités 
nécessaires pour accueillir une éventuelle installation de stockage et nécessitant des investigations 
complémentaires.  

L'article 12 définit le régime juridique d'un centre de stockage en couche géologique profonde 
et, en particulier, la procédure prévue pour son autorisation . Lors des discussions, il s'est 
considérablement enrichi, de façon à aménager un débat parlementaire à l'horizon 2015 qui soit à la 
fois cohérent avec les principes déjà arrêtés dans le cadre de la loi de 2006 (notamment les trois 
principes du plan national de gestion décrits à l'article 6) mais aussi respectueux des rôles respectifs 
dévolus au Parlement et au Gouvernement par notre constitution.  

Cet article prévoit en premier lieu qu'un centre de stockage en couche géologique profonde est une 
installation nucléaire de base.  

Par ailleurs, la demande d'autorisation doit être précédée d'un débat public et d'un avis des 
collectivités locales situées dans une zone de consultation définie par décret. Sont également prévues 
un rapport de la CNE, un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation de la demande 
d'autorisation par l'OPECST qui en rendra compte aux commissions permanentes. Sur ces bases, le 
Gouvernement présentera un projet de loi fixant les conditions de la réversibilité de l'installation. Ce 
n'est qu'à l'issue de la promulgation de cette loi, qu'un décret en conseil d'Etat, pris après enquête 
publique, pourra autoriser, le cas échéant, la construction d'une installation de stockage.  

Concernant la réversibilité d'une telle installation, il est prévu une durée minimale de cent ans mais 
limitée, la démonstration de sûreté du stockage devant être apportée " au regard des différentes 
étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive ". Enfin, cette dernière sera subordonnée à 
une autorisation législative.  

Le Parlement se voit donc confier un rôle central dans les décisions relatives au centre de stockage 
en couche géologique profonde dont l'autorisation nécessite préalablement une loi relative à la 
réversibilité et dont la fermeture définitive est également subordonnée à une loi.  

L'article 13 vise à poursuivre et améliorer, sur la base du retour d'expérience, les dispositifs 
d'accompagnement économique prévus dans le cadre du laboratoire souterrain mais aussi à 
définir les dispositions qui s'appliqueront en la matière pour un centre de stockage en couche 
géologique profonde .  

Il se fonde notamment sur les réflexions d'un groupe de travail local mis en place en 2005 et ayant 
rassemblé les principaux élus concernés sous l'égide du préfet de la Meuse. Il s'appuie également sur 
les conclusions issues d'un comité dont la création a été décidée le 12 juillet 2005, par le Premier 
ministre, lors de la réunion du comité interministériel à l'aménagement et à la compétitivité du 
territoire. Ce comité, placé sous la présidence du ministre chargé de l'industrie, rassemble les 
principales administrations concernées, les élus locaux et parlementaires impliqués mais aussi les 
producteurs de déchets, en particulier EDF, AREVA et le CEA. Une implication forte de ces derniers 
est en effet nécessaire dans la mesure où ils doivent contribuer au développement de projets 
industriels structurants dans les départements concernés, par exemple dans le domaine des nouvelles 
technologies de l'énergie (biomasse pour les carburants, la chaleur ou l'électricité, maîtrise de la 
demande d'énergie…). Dans le cadre de ce comité, différentes propositions ont été faites, dans la 
perspective de mettre en œuvre au cours des prochaines années un véritable projet de territoire pour 
les deux départements impliqués.  



Les dispositions de cet article ne reprennent qu'une partie des propositions échangées dans ce cadre, 
celles nécessitant une assise législative. Les autres seront progressivement mises en œuvre et leur 
réalisation sera suivie par le ministre chargé de l'industrie, en liaison avec le ministre chargé de 
l'aménagement du territoire.  

Cet article prévoit que les départements sur lesquels se situe le périmètre d'un laboratoire souterrain 
de recherches ou d'un centre de stockage, bénéficient d'un groupement d'intérêt public ayant 
principalement trois missions :  

• la gestion des équipements de nature à favoriser l'implantation d'un laboratoire de recherche 
ou d'un centre de stockage ;  

• la mise en œuvre d'une politique d'aménagement du territoire et de développement 
économique ;  

• le soutien à des actions de formation ainsi que de valorisation et de diffusion des 
connaissances scientifiques et technologiques.  

On distingue au sein de chaque département une zone de proximité dont le périmètre sera défini par 
décret, après consultation des conseils généraux concernés ; elle se compose d'une première zone 
située à moins de 10 km de l'accès principal du laboratoire ou du stockage ainsi que d'une deuxième 
zone plus étendue et comprenant des bassins d'emploi significatifs à l'échelle des départements 
concernés.  

Les communes ou leurs groupements appartenant à la zone de proximité sont membres de droit du 
groupement d'intérêt public et bénéficient d'une priorité quant au niveau des ressources qui leur sont 
allouées en provenance de ce groupement. Elles peuvent enfin décider de l'adhésion de communes 
n'appartenant pas à la zone de proximité, dans la mesure où ces dernières sont " concernées par la 
vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage ".  

Les ressources affectées à tout groupement ainsi constitué proviennent de deux taxes additionnelles 
à la taxe sur les installations nucléaires de base, dites « d'accompagnement » et de "diffusion 
technologique". Elles visent à financer respectivement les missions de développement économique et 
de valorisation scientifique et technique. Les modalités précises relatives à ces taxes additionnelles 
sont définies à l'article 21. Elles permettent de garantir une stabilité et une lisibilité dans les 
ressources accordées au groupement, tout en étant compatibles avec le principe « pollueur-payeur ». 
Grâce aux coefficients prévus, les montants pourront être ajustés en fonction de l'implication des 
producteurs de déchets dans les projets industriels évoqués plus haut.  

En outre, une fongibilité partielle et temporaire a été organisée entre les ressources des GIPs affectés 
au développement économique local et celles affectées à la formation, à la valorisation et à la 
diffusion des connaissances scientifiques et techniques. Les GIPs sont ainsi autorisés jusqu'en 2016 à 
compléter le financement de chacune de ces catégories de dépenses par le transfert d'une part 
plafonnée à 80% des ressources affectées à l'autre catégorie. Cette mesure introduit de la flexibilité, 
ce qui peut être particulièrement utile pour s'adapter aux besoins de financement forcément fluctuants 
des grands projets industriels ou de nature scientifique et technologique.  

L'article 14 adapte au nouveau contexte les missions confiées à l'Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs , qui avait été créée en tant qu'établissement public autonome par 
la loi du 30 décembre 1991.  

La loi fixe ainsi les missions de recherches et d'étude de l'Agence dans les domaines du stockage en 
couche géologique profonde et de l'entreposage. Elle peut notamment concevoir, construire puis 
exploiter des installations d'entreposage mais sans bénéficier d'un monopole en la matière, dans la 
mesure où d'autres exploitants, en particulier les producteurs de déchets, existent d'ores et déjà et 
sont légitimes à poursuivre cette activité.  

La loi clarifie également le champ d'intervention de l'Andra en ce qui concerne les études relatives au 
conditionnement des déchets.  



Elle lui confère en outre des missions d'intérêt général, que ce soit concernant la réalisation tous les 
trois ans d'un inventaire national de référence ou la prise en charge de déchets radioactifs ainsi que la 
remise en état de sites pollués par des substances radioactives, dont le propriétaire est inconnu ou 
défaillant.  

L'Andra est enfin chargée d'une mission d'évaluation des coûts des solutions de gestion de long terme 
pour les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Sur cette base, le 
ministre en charge de l'énergie arrête les évaluations et les rend publiques, ce qui permet aux 
producteurs mais aussi à l'autorité administrative, de disposer d'une référence commune pour 
l'évaluation des charges de long terme liées à la gestion de ces déchets (cf. les dispositions prévues à 
l'article 20).  

L'article 15 crée au sein de l'Andra un fonds destiné à assurer le financement des recherches et 
études menées sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde ; ce fonds est 
alimenté par une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite "de 
recherche", dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 21. Au moment où l'Andra se voit 
renouveler ou assigner des objectifs importants en termes de sûreté, de réversibilité, de calendrier, il 
est en effet apparu opportun de sécuriser ses sources de financement et de la rendre plus 
indépendante de ses financeurs, les producteurs de déchets. Les préconisations de la Cour des 
comptes, de la mission de contrôle de l'Etat auprès de l'Agence et le retour d'expérience disponible 
sur les modalités de gouvernance de l'établissement ont motivé une évolution dans ce domaine.  

Le dernier alinéa de cet article clarifie par ailleurs les modalités de financement des missions d'intérêt 
général de l'Agence, conformément aux dispositions déjà prévues dans le contrat d'objectifs conclu 
entre l'Etat et l'établissement pour la période 2005-2008. Ainsi, en complément des ressources 
propres dont dispose l'Andra, une subvention publique contribuera au financement des activités liées 
à la réalisation de l'inventaire national et à la gestion des déchets radioactifs ou des sites pollués dont 
le responsable est inconnu ou défaillant.  

Issu du débat parlementaire, l'article 16 prévoit les modalités de financement pour les opérations 
de construction, d'exploitation, de fermeture et de surveillance des installations d'entreposage 
et de stockage construites par l'Andra pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie 
longue. Un fonds dédié à ces thématique s sera créé au sein de l'Agence ; le moment venu, il 
permettra de recevoir les ressources financières gérées par les producteurs de déchets selon les 
conditions prévues à l'article 20 : des conventions spécifiques seront conclues à cet effet.  

Enfin, cet article prévoit également dans quelle mesure, un tel fonds pourrait être utilisé par l'autorité 
administrative pour procéder à la sécurisation des ressources financières nécessaires au 
démantèlement d'installations nucléaires de base et à la gestion de déchets, dans le cas où un 
exploitant nucléaire ne satisferait pas aux dispositions prévues à l'article 20 (cf. les précisions 
apportées plus bas sur le contenu de cet article).  

L'article 17 concerne le financement des recherches relatives à la séparation et à la 
transmutation. Dans ce domaine où les études sont encore à un stade prospectif et éloigné des 
réalisations industrielles, il a en effet été jugé préférable de poursuivre les modalités actuelles de 
financement, qui reposent sur des conventions conclues entre les établissements de recherche, 
essentiellement le CEA, et les industriels concernés (EDF, AREVA) ainsi que sur des subventions de 
l'Etat dont sont notamment bénéficiaires le CEA et le CNRS.  

L'article 18 modifie l'article L. 542-13 du code de l'environnement pour préciser et renforcer les 
missions du comité local d'information et de suivi (CLIS) placé auprès d'un laboratoire souterrain de 
recherche.  

Le comité voit en premier lieu ses missions élargies. La loi lui confère ainsi une mission générale de 
suivi, d'information et de concertation en matière de recherches sur la gestion des déchets radioactifs 
et, en particulier, sur leur stockage en couche géologique profonde.  



Par ailleurs, les débats parlementaires ont conduit à reprendre les dispositions prévues par la loi du 
13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire en ce qui concerne les 
commissions locales d'information existant auprès des installations nucléaires de base. Ainsi, la 
composition du CLIS est complétée par la présence de représentants des professions médicales et de 
personnalités qualifiées ainsi que des communes de la zone de transposition. Il est prévu également 
que le comité puisse se doter de la personnalité juridique avec un statut d'association. En outre, sa 
présidence est attribuée à l'un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe 
des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du 
laboratoire.  

Enfin, son financement s'effectuera à parité entre l'Etat et les entreprises concernées par l'activité de 
stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.  

L'article 19 vise à soustraire les déchets radioactifs du champ d'application d'une disposition du code 
de l'environnement (article L. 515-7) qui prévoit que «  le stockage souterrain en couches géologiques 
profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation 
administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et 
peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage . ». La loi prévoit en effet que 
ces conditions de réversibilité ne sont pas seulement possibles mais qu'elles sont, s'agissant d'un 
stockage de déchets radioactifs, obligatoires pour une durée minimale de 100 ans, selon les 
conditions décrites à l'article 12.  

L'article 20 est relatif aux modalités d'encadrement de l'évaluation et de la couverture des 
passifs liés aux installations nucléaire de base . L'industrie nucléaire a en effet la spécificité 
d'engendrer, dès la mise en service des installations, des charges, qui concernent essentiellement le 
démantèlement des installations, le traitement des combustibles usés et la gestion des déchets 
radioactifs. Au vu de l'importance des montants engagés et de l'éloignement de certaines des 
échéances mises en jeu pour ces dépenses, il est primordial de pouvoir sécuriser leur financement.  

Cet article définit ainsi des obligations qui incombent aux exploitants d'installations nucléaires de base 
en la matière et organise leur contrôle. Cela correspond à une demande forte exprimée à la fois par la 
Cour des comptes dans le rapport public qu'elle a publié en janvier 2005 sur ce sujet mais aussi par la 
Commission européenne.  

La loi prévoit que les exploitants d'installations nucléaires de base doivent évaluer de manière 
prudente l'ensemble des dépenses de démantèlement de leurs installations et de gestion des 
combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus et traduire ces charges futures par la 
constitution d'une provision calculée selon les règles comptables internationales et nationales en 
vigueur, complétées en tant que de besoin par des règles spécifiques précisées par décret.  

Elle impose par ailleurs de constituer des actifs affectés exclusivement à la couverture de ces 
provisions. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions, en dehors 
de celles qui peuvent être considérées comme liées au cycle d'exploitation. Cette disposition traduit le 
fait que ces actifs et les flux de trésorerie qu'ils génèrent doivent permettre, après la phase 
d'exploitation d'une installation nucléaire, de disposer des moyens suffisants pour financer des 
opérations de démantèlement et de gestion des déchets radioactifs produits par cette installation.  

Afin de prévenir et de limiter les charges qui seront supportées, par les générations futures, les actifs 
dédiés doivent présenter un niveau de sécurité, de diversification et de liquidité suffisant. Ceci doit 
permettre d'éviter une prise de risque trop importante. Il s'agit également de s'assurer que les 
exploitants adoptent une gestion actif-passif permettant de réduire les risques d'inadéquation entre les 
flux liés au passif et ceux générés par l'actif. Des règles prudentielles seront fixées par décret.  

Par ailleurs, les actifs affectés à la couverture des provisions ne peuvent être utilisés pour aucun autre 
objet par l'exploitant et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque revendication par un créancier. Ils 
devront faire l'objet d'un enregistrement comptable distinct.  



Le contrôle du respect des obligations prévues par cet article est assuré par les pouvoirs publics. 
Dans ce cadre, les exploitants d'installations nucléaires de base doivent communiquer à l'autorité 
administrative copie de tous documents nécessaires. Ils doivent notamment tenir à sa disposition les 
éléments d'appréciation concernant les calendriers prévisionnels des décaissements liés au 
démantèlement des installations et à la gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés, le 
calcul du montant des provisions, la composition et les modalités de gestion des actifs dédiés. En 
particulier, un rapport détaillant ces éléments est établi tous les trois ans, et est actualisé 
annuellement ou lors d'une modification substantielle de son contenu.  

Si le contrôle réalisé par l'autorité administrative conduit à la mise en évidence d'une insuffisance 
quant à l'évaluation des charges nucléaires, à leur traduction dans les provisions ou aux actifs affectés 
par l'exploitant à ces provisions, l'autorité administrative prescrit les mesures nécessaires pour 
régulariser la situation. En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, elle peut 
ordonner sous astreinte la reconstitution des actifs. Parallèlement, des sanctions pécuniaires peuvent 
également être prononcées, conformément à l'article 23.  

En outre, dans le cas où l'autorité administrative constaterait que l'application de ces dispositions 
pourrait être entravée (cantonnement des actifs jugé insuffisant, doutes sur le caractère saisissable de 
ces ressources …), elle pourrait imposer à l'exploitant concerné de verser les sommes nécessaires à 
la couverture des charges identifiées, au sein du fonds créé auprès de l'Andra (cf. article 16). Le 
système retenu repose donc sur des fonds internes hébergés et gérés par les exploitants ; toutefois, 
dans le cas où leur sécurisation s'avèrerait insuffisante, leur externalisation dans un fonds placé 
auprès d'un établissement public, l'Andra, serait possible. Ceci permet de renforcer encore la 
robustesse du dispositif mis en œuvre.  

La loi prévoit par ailleurs une période de cinq ans pour mettre en œuvre le plan de constitution d'actifs.  

Enfin, une nouvelle commission, dite commission nationale d'évaluation financière (CNEF), est créée 
sous l'égide du Parlement. Elle vise à contrôler la façon dont l'autorité administrative met elle-même 
en œuvre le contrôle des exploitants nucléaires sur ces thématiques ; elle publie un rapport tous les 
trois ans.  

Dans le cadre du débat parlementaire, ces différentes mesures ont donné lieu à des discussions 
particulièrement riches qui ont notamment conduit à comparer les avantages respectifs d'une solution 
reposant sur des fonds internes (schéma proposé dans le projet du Gouvernement et in fine adopté 
par le Parlement) et d'une solution consistant à externaliser les ressources financières, c'est à dire à 
les placer dans des organismes indépendants des exploitants. Ce débat a conduit à adapter la 
proposition initiale faite par le Gouvernement de façon à construire un mécanisme original mixant les 
avantages des deux systèmes :  

• d'un côté, la responsabilisation des exploitants, en vertu du principe pollueur-payeur et de 
schémas reposant sur des fonds internes ;  

• de l'autre, la sécurisation des ressources financières : mise en œuvre d'un contrôle externe, 
de modalités spécifiques pour sanctuariser les actifs dédiés, possibilité de diverses mesures 
d'intervention (reconstitution d'office des fonds, sanctions pécuniaires, externalisation en 
dernier recours des ressources financières vers le fonds créé au sein de l'Andra par l'article 
16 …).  

L'article 21 institue trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base 
destinées respectivement au financement des activités de recherche sur le stockage souterrain et 
l'entreposage réalisées par l'Andra, au développement économique et aux actions de diffusion 
technologique (cf. dispositions prévues respectivement aux articles 15 et 13). Ces taxes concernent 
les installations qui produisent les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, à 
savoir les réacteurs, qu'ils soient destinés à des activités de recherche ou à la production d'électricité 
ainsi que les usines de traitement du cycle.  

Le montant de chaque taxe est calculé comme le produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient 
multiplicateur fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux et des groupements 
d'intérêt publics concernés (dans le cas des taxes dites "d'accompagnement" et "de diffusion 



technologique"). Il sera déterminé en fonction des dépenses à couvrir, les différentes parties 
concernées entendues.  

Les coefficients seront ajustés en fonction des quantités de déchets déjà produites par l'ensemble des 
installations nucléaires de base existantes mais aussi des quantités supplémentaires de déchets qui 
devraient être produites par ces installations jusqu'à leur démantèlement. Ils conduiront ainsi à une 
répartition de la charge fiscale cohérente avec les clés de répartition des charges utilisées jusqu'à 
présent dans les conventions ou contrats conclus entre les producteurs de déchets et l'Andra. Les 
charges afférentes à la gestion des déchets issus des activités nucléaires militaires seront prises en 
charge dans ce cadre par le CEA et des systèmes de refacturation internes auront lieu de façon à 
respecter les quotes-parts respectives des activités civiles et de défense menées par l'établissement.  

Le montant de ces différentes taxes pourra enfin évoluer, au sein des fourchettes définies dans la 
nouvelle loi, en fonction de l'avancement progressif des programmes de recherche et de réalisation 
d'une future installation de stockage : poursuite des recherches, choix d'un site, autorisation de 
stockage, mise en exploitation, remplissage, etc.  

Le produit de la taxe dite « accompagnement » est affecté à part égale entre les groupements d'intérêt 
public existants. Une fraction pouvant atteindre au maximum 20% de ce produit, est affectée aux 
communes se situant dans la zone des 10 km, elle-même comprise au sein de la zone de proximité 
prévue à l'article 13. Cette fraction sera déterminée par décret en conseil d'Etat. Des consultations 
locales seront menées de façon à dimensionner au mieux ce pourcentage pour non seulement 
sécuriser les ressources financières des communes les plus proches des installations (zone des 10 
km) mais aussi permettre le développement économique des groupements de communes dont une 
partie du territoire est comprise dans cette zone des 10 km ou de bassins d'emplois plus significatifs 
situés au-delà, mais toujours au sein de la zone de proximité.  

Titre 3 : contrôles et sanctions  

L'article 22 établit une obligation, pour les responsables d'activités nucléaires, de tenue à jour et de 
transmission des informations nécessaires à l'application et au contrôle des dispositions de la 
présente loi.  

L'article 23 prévoit des sanctions pour manquement aux obligations définies à l'article 20 relatif au 
financement des charges nucléaires de long terme.  

L'article 24 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités 
d'application de la loi. Cet article final constitue une disposition d'ordre et de précaution, les articles 
les plus importants de la loi ayant déjà renvoyé à des décrets simples ou des décrets en Conseil 
d'Etat les mesures nécessaires à l'application de leurs dispositions.   
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