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Les propos tenus par les intervenants, y compris ceux invités par la CPDP, sont de la seule 
responsabilité de leurs auteurs et ne préjugent en rien du compte-rendu qu’établira la 
Commission à l’issue du débat. 

 

(La première table ronde commence à 9 heures 30, sous la présidence de 
M. Georges Mercadal) 

 

Georges MERCADAL.- Mesdames messieurs, nous allons démarrer notre table ronde. 

Nous allons rappeler les quelques propos liminaires permettant de situer la journée 
d'aujourd'hui.  

Merci à ceux qui sont déjà là et à ceux qui viendront ensuite. Je rappelle que nous sommes là 
pour toute une journée et que c'est la première d'une série de trois dont les deux autres se 
tiendront le 8 octobre et le 22 octobre. 

La disposition de la salle est assez différente de celle que nous avons connue lors des 
auditions de septembre et, vous comprendrez pourquoi tout à l’heure quand nous vous 
expliquerons le déroulement de la journée. 

Il faut d'abord rappeler le nom des membres de la Commission particulière du débat public. 
C'est toujours la même composition. Même si vous n’avez que trois personnes à la tribune, les 
autres sont dans la salle et nous nous relaierons dans la journée. Nous avons pensé qu’être 
tous les sept ici n'apporterait pas grand-chose. Par contre, le fait de nous relayer peut 
permettre de vous donner une autre manière d'animer le débat. Comme nous plaçons ces 
débats sous le signe de la variété et du pluralisme, nous y contribuons ainsi un peu.  

Dans la deuxième partie de cette matinée, Catherine VOUR’CH qui prendra la présidence, 
sera épaulée de Jean-Paul SCHAPIRA et de Dominique BOULLIER. 

Ce débat d'aujourd'hui et ces journées d'octobre, d'une manière générale, se placent dans un 
calendrier que je rappelle à l’aide d’une diapositive qui va vous être montrée et que je ne vais 
pas lire. Vous voyez qu'il y a quatre blocs dans ce parcours.  

Nous sommes, courant octobre, dans quelque chose qu'on peut appeler approfondissement. Je 
souligne ce mot, même s'il n'est pas tout à fait écrit : approfondissement sur les questions 
scientifiques et techniques. Je dis aujourd'hui « approfondissement », qui est beaucoup plus 
neutre –« Thèmes scientifiques et techniques »– parce que, comme vous allez le voir, nous 
pouvons déjà tirer un certain nombre d’indications des auditions de septembre, des questions 
qui ont été posées par le public et des controverses qui se dessinent. J'espère que, tous 
ensemble ici, aujourd'hui, samedi prochain et le 22 octobre, nous ne passerons pas notre 
temps à ressasser ces controverses, mais à essayer de les faire progresser et précisément de 
faire en sorte qu’elles s’approfondissent.  

Ce calendrier se déroule dans une géographie. Vous allez voir une carte de France qui est 
aussi un rappel. Nous allons dans beaucoup d'endroits, mais je veux souligner ici, car je crois 
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que c’est pertinent, que ce « tour de France » a pour objet d'essayer de porter chaque thème 
dans un endroit où la population, qui viendra assister au débat, a des chances d’avoir un 
intérêt particulier pour le thème ou, en tout cas, d'être particulièrement compétente, voire 
d'être particulièrement concernée.  

Je terminerai en vous disant que nous avons été à Bar-le-Duc et à Saint-Dizier le premier et le 
deuxième jour, à Pont du Gard, dans la basse vallée du Rhône, le troisième et à Cherbourg le 
quatrième. Je crois que cela se passe de commentaires et que cela dit pourquoi nous sommes 
ici aujourd'hui, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, pour l’approfondissement des 
controverses qui sont d'ores et déjà apparues. 

Concernant les trois journées de la Cité des Sciences, vous avez trouvé sur table à l'entrée un 
document qui vous rappelle leur intitulé.  

Aujourd'hui, nous sommes donc dans le tableau des problèmes posés par les déchets 
nucléaires d'une manière générale, pour essayer d’arriver cet après-midi à l'une des solutions 
évoquées par la loi de 1991 pour les déchets à haute activité vie longue, l'entreposage de 
longue durée.  

La deuxième journée sera consacrée à la question : « Moins ou pas de déchets, quand et 
comment » ? « La séparation de transmutation », « Les scénarios d'évolution à long terme », 
dont je rappelle qu'ils couvrent à la fois, dans les hypothèses où vous le verrez le 8, à la fois 
des scénarios d'arrêt du nucléaire et des scénarios de poursuite du nucléaire.  

La dernière journée sera consacrée au stockage et à la combinaison des solutions de gestion et 
devrait être comme une espèce de conclusion de ces journées d'approfondissement 
scientifique et technique. 

Cet ensemble étant revu, quelles sont les questions que nous allons regarder plus précisément 
aujourd'hui ? Vous voyez apparaître les questions :  

Nous avons mis la troisième question pour mémoire car, dès lors qu’on intitule le tableau de 
toutes les questions qui se posent, il faut la mentionner. Mais nous pensons qu’elle serait 
beaucoup mieux placée le 8 octobre puisque nous parlerons du retraitement, de la 
transmutation, de la séparation, etc.  

1. L’Inventaire de l’ANDRA est-il complet ? Le militaire y figure-t-il ? Le Plan a-
t-il des solutions pour tout ? Sera-t-il annexé à la loi de 2006 ? 

2. MAVL et FAVL : Qu’est-ce que cela comprend ? Où et comment compte-t-on 
les traiter ? 

3 ; MOX usés : si on ne les retraite pas, qu’en fera-t-on ? (pour mémoire : reporté 
au 8/10) 

4 ; Les normes de protection utilisées sont-elles suffisantes ? Comment et par qui 
sont-elles établies ? 

Lors du démarrage des deux prochaines sessions, nous afficherons les questions de la même 
manière. 
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Concernant le déroulement de la journée, nous avons une table ronde et, même si ce n'est pas 
tout à fait le cas physiquement, c'est dans les dispositions assez courantes.  

J'aimerais qu'on affiche le nom des personnes qui sont à cette table ronde et je leur 
demanderai, lorsqu'elles prendront la parole, de faire un court complément de présentation, ce 
qui est plus vivant, plutôt que d’égrener les qualités des uns et des autres. 

Avant que la table ronde ne fonctionne, un film court sera diffusé dans chacune des sessions, 
dont nous avons essayé qu'il soit aussi que possible peu propice à déclencher par lui-même 
des controverses, donc un film pédagogique, si je puis dire, qui expose ce qu'il faudrait savoir 
au minimum sur le thème pour pouvoir suivre les débats qui vont venir juste après. 

Tout de suite après le film, je donnerai la parole à trois personnes, en les choisissant dans 
chacun des trois groupes qui sont là devant vous.  

Vous aurez repéré que le groupe le plus éloigné de moi est constitué des institutions 
responsables du nucléaire dans ce pays. Elles ne sont pas toutes sur l'estrade mais, au fur et à 
mesure de la journée, elles finiront par être toutes apparues, en tout cas au niveau des trois 
journées, et certaines même plusieurs fois. 

Au milieu, se trouvent des personnalités qui sont, soit dans des instances d'évaluation 
nationale, soit dans des instances d'évaluation internationale. Elles ne sont pas directement 
liées aux opérations sur le nucléaire.  

Plus proches de moi se trouvent ceux que nous avons appelé des « discutants ». Vous êtes 
certainement beaucoup dans la salle et, en tout cas dans cette maison, nous sommes très 
habitués aux séminaires ou aux symposiums scientifiques et techniques où bien entendu nous 
avons des discutants, certains étant carrément opposés au nucléaire, d'autres pas 
nécessairement complètement. Chacun a sa position. Il n'y a pas à l'exposer ici. Par contre, ce 
sont tous des personnes qui ont à cœur de faire avancer les choses en posant des questions et 
en faisant progresser le débat. 

Tout de suite après le film, une personne de chacun des groupes lancera les thèmes de 
discussion. Pendant ce temps, grâce aux papiers qui sont sur vos fauteuils, vous aurez posé 
des questions.  

Nous allons procéder durant la matinée de la manière suivante : 

De manière à essayer de traiter le maximum de questions, nous ne donnerons pas la parole à 
ceux qui les ont communiquées. Nous en afficherons le résumé et nous demanderons aux 
personnalités de la table ronde d’y répondre. Nous ferons en sorte que ce ne soit pas les 
personnes qui ont pris la parole après le film afin que, au total, chacun ait le moyen de 
s’exprimer dans l’heure et demie que nous avons pour chacune des sessions. 

Cet après-midi, nous avons un peu plus de temps de discussion puisque nous avons deux 
heures, et c'est là que des prises de parole qui ne seraient pas uniquement des questions 
précises pourront avoir lieu.  

Un certain nombre d'associations, qui ont leur point de vue sur ces questions comme 
beaucoup d'autres personnes, nous ont beaucoup aidés pour préparer ce débat par les 
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questions qu'elles posent en mettant le doigt sur ce dont il fallait débattre. Et puis est survenu 
un événement, une question couverte par le secret défense, qui a occasionné des problèmes. 
Ces associations ont suspendu leur participation. Nous essayons de trouver des solutions. 
D’après le communiqué que nous avons pu lire hier, elles considèrent que nous avons 
commencé à cheminer vers la solution de ces questions. Nous n'y sommes pas, mais, en geste 
de bonne volonté j’imagine, elles ont décidé de participer aujourd'hui. Elles ne sont pas sur la 
table ronde en tant que telles, comme nous l’avions imaginé à un moment, mais elles pourront 
dans les deux heures de la fin de journée avoir la parole et faire toutes les déclarations qu'elles 
auront envie de faire. 

J'essaie de montrer que tout aura sa place dans la journée, même si nous devrons être, 
Catherine VOUR’CH et moi, à cheval sur les horaires, comme c'est toujours le cas de 
présidents de session comme celle-là. 

Pour ne pas perdre de temps, nous enchaînons avec le film de la première session, dont je 
vous rappelle que le titre général : « Le tableau des déchets et matières nucléaires : les 
questions qu'ils soulèvent », et vous avez vu un échantillonnage de ces questions tout à 
l'heure à partir des auditions. 

(Film) 

Nous passons à la deuxième partie de l'exercice qui consiste à donner la parole à trois 
personnes autour de la table ronde, qui vont, à partir de là, développer ce qui, dans cet 
ensemble, pose question.  

J'aimerais que l’on repasse la diapositive des questions venant des auditions, de manière à ce 
que M. GREVOZ, M. LACHAUME et M. ROLLINGER, essaient d’en tenir compte –sauf la 
troisième–, pour orienter leurs propos.  

J’ai omis de dire tout à l’heure que, sont dans la salle, un certain nombre de personnes –moins 
que ce que nous aurions aimé, mais l'esprit est prompt et la réalisation difficile– qui ont 
participé à Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Pont du Gard et Cherbourg –dont certaines sont d'ailleurs 
sur l’estrade– et d’autres, simple citoyens, qui ont bien voulu faire le déplacement, et nous les 
en remercions vivement. Ils sont dans la salle au titre de témoins, si je puis dire. 

M. GREVOZ.- Je m’occupe de sûreté, de qualité et d'environnement à l'ANDRA, l’Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs. J'ai prévu un très court exposé sur le rôle des 
différents acteurs de la filière de la gestion des déchets radioactifs et également revenir, en 
complément de ce que vous avez vu dans le film, sur l’inventaire, puisque nous en publions 
un, pour rappeler quelles sont les grandes catégories et les quantités associées. 

L'ANDRA est un établissement public créé par la loi pour s'occuper spécifiquement de la 
question des déchets radioactifs.  

Nous avons plusieurs rôles : 

- un rôle d’exploitant industriel de centre de stockage, puisqu'il existe 
aujourd'hui trois stockage des déchets radioactifs, un dans la Manche qui est 
fermé mais dont nous assurons la surveillance et deux dans l’Aube pour 
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prendre 84 % des déchets –nous le verrons dans l’inventaire. En particulier, en 
tant qu’exploitant, notre rôle est d'accepter ou de refuser les déchets à l'entrée 
de nos centres en fonction d'un certain nombre de critères techniques fixés et 
d’un certain nombre de dossiers que nous présentent les producteurs déchets.  

- Nous sommes également chargés par la loi de piloter la recherche sur le 
stockage des déchets qui n'ont pas aujourd'hui de solution, les « faible activité 
vie longue », « moyenne activité vie longue » et les « haute activité ». D'autres 
recherches sont pilotées par le Commissariat à l'énergie atomique. Nous vous 
avons indiqué dans le film les trois axes qui étaient en cause.   
 
La loi nous demande explicitement d'apporter au public une information sur les 
déchets radioactifs. Dans ce cadre, nous publions l’inventaire national des 
déchets radioactifs et des matières valorisables. J’aurai l’occasion de détailler 
cet inventaire.  
 
Autres acteurs de la gestion des déchets, les producteurs de déchets, les 
industriels, que ce soient les grands industriels c'est-à-dire EDF, COGEMA et 
CEA, qui sont les principaux producteurs, mais également un certain nombre 
d'industriels de la chimie qui peuvent détenir des déchets radioactifs, ainsi 
qu’un certain nombre de petits producteurs, de type laboratoires de recherche 
ou universités.   
Le producteur de déchets a la responsabilité de déclarer ses stocks à 
l’inventaire national. L’inventaire se fonde donc sur les déclarations des 
producteurs. Il doit également mettre ses déchets sous une forme stable et sûre. 
C’est ce que l’on appelle le conditionnement. Le producteur en est responsable.  
 
Il doit également, pour les déchets que nous ne pouvons pas prendre en charge, 
en assurer la garde dans ses installations propres, c'est ce que l'on appelle 
l'entreposage.  
 
Autre acteur important, l'Etat. Il y a en France une politique nationale de 
gestion des déchets radioactifs. Elle a été fixée par la loi du 
30 décembre 1991 et nous sommes, en tant qu’établissement public, soumis à 
une triple tutelle ministérielle : l’industrie, l’environnement et la recherche, et 
ce sont les ministères qui fixent les objectifs de l'ANDRA à travers un contrat 
quadriennal. L’ANDRA n’agit pas de sa propre initiative, mais à la demande 
des pouvoirs publics.  
 
Autre acteur important, l'Autorité de Sûreté Nucléaire –les transparents ne sont 
pas exhaustifs, on pourrait en citer bien d’autres.   

- L’ANDRA définit les objectifs de sûreté. Cela me permet d’aborder la 
quatrième question : qui définit les objectifs de protection pour les stockages, 
en particulier pour les installations de manière générale .  
La manière de calculer les impacts est fixée par des règlements, les règlements 
européens et français, qui prévoient des modes de calcul pour les différentes 
classes d'âge, enfants, adolescents, adultes.   
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Une fois ces modes de calcul fixés, les objectifs à tenir, eux, sont fixés par les 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Elle délivre aussi les autorisations, mais elle 
contrôle les exploitations. 

Je reviens très rapidement sur la classification des déchets radioactifs, qui vous a été présentée 
dans le film. La classification française est assez simple, elle a deux critères :  

�  la durée de vie du déchet  

�  la quantité d'éléments radioactifs qu’il contint.  

Trois catégories de durée de vie ont été définies :  

- des durées de vie très courtes : les déchets ne sont radioactifs que 
quelques jours ou quelques semaines. C’est en particulier le type de 
déchets que l’on trouve dans les hôpitaux, 

- des durées de vie courte, dont la durée de vie est globalement 
compatible avec un stockage en surface,  

- les durées de vie plus longue.  

�  Le niveau d’activité, de très faible activité jusqu’à la haute activité. 

Je vous indique quelques catégories à l’intérieur de ces tableaux : 

- les très faibles activités 

- les faible et moyenne activité à vie courte que nous prenons aujourd'hui 
en stockage 

- les faibles activités à vie longue, qui est une case un peu à part.   
A ce propos, je me permets de rectifier le film sur un point. Les faibles 
activités à vie longue ne se confondent pas avec les moyennes activités 
à vie longue, qui sont des déchets historiques pour la plupart. On en 
recense deux catégories, les déchets dit graphites, qui sont faits des 
déchets d'une ancienne filière de réacteurs électronucléaires qui n’est 
plus utilisé de nos jours, qui appartiennent à EDF et au CEA ; les 
déchets radifères, qui sont des déchets chimiques qui contiennent du 
radium et qui, pour la plupart, ne sont plus produits de nos jours.   
Ils se distinguent bien des moyenne activité à vie longue et des haute 
activité, qui sont ceux qui sont concernés par les trois axes de recherche 
qui ont été mentionnés.  
 
Pour les faibles activités à vie longue, nous étudions une solution de 
stockage spécifique. 

Voici une image de centre de stockage de très faible activité pour vous montrer qu’il 
ressemble à un centre de stockage de déchets industriels, mis à part le fait que nous prenons 
un certain nombre de précautions supplémentaires. En particulier, nous travaillons sous abri.  
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Autre centre le centre de stockage, celui de l’Aube, qui est destiné à des déchets plus 
radioactifs, de faible et moyenne activité. Ce concept est très spécifique aux déchets 
radioactifs puisque les déchets sont stockés dans des ouvrages en béton et ensuite recouverts 
de béton ou de gravier de manière à assurer la protection durable de l'environnement et des 
travailleurs du centre. 

Je passe sur les illustrations suivantes. Je pense que nous aurons l’occasion d’y revenir.  

Concernant l’inventaire publié par l'ANDRA, l’important à savoir est qu’il repose sur la 
déclaration des producteurs, que l’ANDRA essaie de recouper avec d’autres informations. 
Nous faisons donc aussi appel aux connaissances que peuvent avoir les pouvoirs publics, 
voire les associations de protection de l’environnement, qui ont pu par le passé, et qui 
continueront je l’espère, nous signaler un certain nombre d’objets particuliers. Dans ces cas, 
nous vérifions bien évidemment les informations.  

Tel qu’il est publié aujourd'hui, l’inventaire est gratuit et mis à la disposition de tout le public. 
Il contient deux types d'approche, un recensement géographique –quels sont les déchets, où 
sont-ils et en quelle quantité– et un volet prévisionnel –quels sont les déchets qui seront 
produits dans l’avenir, en 2010 et 2020, et quels sont les modes de conditionnement prévus 
pour les déchets qui ne sont pas aujourd'hui conditionnés. 

Concernant l'origine des déchets radioactifs –ce qui me permet d’aborder une autre question 
posée–, lorsque l’on parle de déchets radioactifs, l’on pense à l'industrie nucléaire, les 
centrales, les usines de retraitement, les usines de fabrication du combustible. 

Cela représente 54 sites, mais il y a en fait deux sites principaux en termes de déchets, les 
sites de La Hague et de Marcoule, qui en détiennent l’essentiel.  

L’inventaire traite des déchets militaires et des déchets de la défense nationale. Ils 
mentionnent 124 sites, composés de sites de nature très différente :  

- quelques grands sites de la direction des applications militaires du 
CEA  

- et, pour le reste, cela peut être des arsenaux ou des gendarmerie, y 
compris des régiments qui peuvent avoir une boussole contaminée 
au tritium. Nous recensons par principe tout et il y a dans les sites 
des natures de déchets très différentes ;  

- les sites du CEA civil : la recherche nucléaire ; 

- le monde des petits producteurs, donc l'industrie non nucléaire, qui peut 
avoir des déchets radioactifs dans certaines situations, en particulier les 
sources radioactives usagées ;  

- les universités et les centres de recherche ; 

- les hôpitaux, puisque la radioactivité est utilisée également pour soigner 
et pour diagnostiquer – 646 sites, donc l’essentiel de l’inventaire. En 
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revanche, les quantités de radioactivité contenues dans ces déchets sont 
assez faibles.  

Concernant les stockage et entreposage des déchets, vous avez vu la carte dans le film : 
25 sites, sur lesquels seuls trois sites stockent des déchets radioactifs, les autres étant des 
entreposages ou d'autres types de sites. 

Je mentionne enfin les sites pollués par la radioactivité : 49 sites qui renvoient en général à 
des activités du passé, dans les années 20 à 50, notamment dans le cadre de la recherche sur le 
radium, les activités de Marie Curie et de ses collaborateurs et les activités de l'Institut du 
radium. Un certain nombre de sites ont pu être contaminés puisque, à cette époque, l’on n'était 
pas totalement conscient des dangers de la radioactivité. Nous intervenons donc également 
pour assainir ces sites pollués. 

Je signale que les déchets de l’inventaire ne sont pas uniquement les déchets de l'industrie 
nucléaire : les sources usagées, les eaux usées au radium, qui datent des années 50. Nous 
recensons également dans l’inventaire les paratonnerres radioactifs – jusque dans les années 
60, le radium était en effet utilisé pour fabriquer des paratonnerres – et les détecteurs de 
fumée à l’américium puisque un certain nombre de détecteurs de fumée de bâtiments publics 
importants contiennent une source – infime – de radioactivité, qui sont à gérer comme des 
déchets radioactifs. 

Concernant les résultats de l’inventaire, 84 % des déchets radioactifs ont aujourd'hui une 
filière industrielle opérationnelle. Il y a un cas particulier dans ces déchets : les déchets de 
haute activité, les déchets vitrifiés, qui regroupent à eux seuls 96 % de la radioactivité de 
l’inventaire, dans seulement 2,02 % du volume et uniquement sur deux sites –ceux de La 
Hague et de Marcoule.  

Il est important de dire que l'inventaire classe les déchets radioactifs en familles de déchets 
qui se ressemblent. Un des résultats importants de l’inventaire est que nous parvenons à 
décrire l'ensemble des déchets avec une centaine de familles. Pour vous donner une idée du 
niveau de détail de familles, un même déchet vitrifié, selon qu’il est produit à Marcoule ou à 
La Hague, est pour nous une famille différente. Les familles sont déjà définies avec un niveau 
de précision relativement important, et pourtant nous arrivons à décrire l'ensemble de 
l'inventaire en une centaine de familles. 

Je ne reviens pas sur les chiffres. Vous les avez vus dans le film. 

En termes de prévisions, vers quoi allons-nous ?  

Les résultats importants de l’inventaire sont que les déchets vitrifiés progressent à une rythme 
régulier et stable qui est lié directement au rythme de production électronucléaire d’EDF. Au 
fur et à mesure que les réacteurs fonctionnent, des combustibles usés sont déchargés et ils sont 
retraités, ce qui produit des déchets HA.  

Il se produit beaucoup moins de déchets de moyenne activité à vie longue aujourd'hui que par 
le passé. Ceci est lié aux efforts importants entrepris à la demande de l’Autorité de Sûreté par 
les producteurs des déchets dans les années 80-90 pour réduire les volumes. Il y a aujourd'hui 
beaucoup moins de volumes qu’il s’en produisait par le passé.  
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En revanche, pour les déchets de très faible activité et, dans une moindre mesure, les déchets 
de faible et moyenne activité à vie courte, un stock important est encore devant nous, celui qui 
sera produit lorsque les installations actuelles seront démantelées, mais nous disposons pour 
cela de prévisions et d'études faites par les producteurs de déchets. 

Il est important de savoir que, sur la période 2005-2025, un certain nombre de déchets anciens 
qui sont détenus par les producteurs de déchets seront repris et conditionnés de manière à être 
mis aux normes de gestion actuelles. 

Je vous signale qu’une nouvelle édition de l’inventaire national sera publiée en février2006. 
Comme la précédente, elle sera disponible auprès de l'ANDRA sur simple demande par 
Internet et par courrier. Nous tâcherons de prendre compte, dans cette édition, des demandes 
qui nous ont été adressées aussi bien par les producteurs que par les associations ou le public 
et de fournir plus d’éléments sur les matières valorisables, sur le conditionnement des déchets 
et nous essaierons aussi de pousser les prospectives au-delà de 2020, date à laquelle nous nous 
étions arrêtés dans l’inventaire précédent. 

M. LACHAUME.- Je suis directeur adjoint de la direction générale de sûreté nucléaire et de 
la radioprotection.  

Le rôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire est de réglementer et contrôler les activités 
nucléaires au titre de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Par activité nucléaire, on 
entend toute utilisation de rayonnements ionisants. Cela va de la centrale nucléaire jusqu'à la 
radio que l'on a chez son dentiste.  

L'autre mission est d'informer le public. 

Mon intervention vient en contrepoint de celle de l'ANDRA, avec quatre points particuliers, 
pour introduire la notion de plan national de gestion des déchets radioactifs et des matières 
valorisables.  

Je ne vais pas revenir sur la question de la définition des déchets et de l'inventaire. Cela a été 
présenté par deux fois, dans le film et par Arnaud GREVOS. 

Vous avez dans ce transparent la nomenclature opérationnelle des déchets radioactifs, qui est 
une façon de classer les déchets radioactifs en grandes familles, qui été présentée par 
l'ANDRA. Ma présentation est, fort heureusement, à peu près la même que celle de 
l’ANDRA, si ce n’est que nous avons rajouté, pour être un peu plus exhaustifs, les déchets à 
très courte durée de vie, qui sont gérés par décroissance, essentiellement les déchets qui 
viennent des applications médicales. 

L’inventaire 2004 de l'ANDRA, qui en train d'être complété, montre qu’environ 84 % en 
volume des déchets ont une solution de gestion à long terme et qu’il possible d'affiner cet 
inventaire, essentiellement en prenant en compte les objets historiques, c'est-à-dire d'activités 
passées ayant utilisé les rayonnements ionisants. 

Pour aller au-delà de l’inventaire, j’introduis la notion de plan national de gestion des déchets 
radioactifs et des matières valorisables. Cette idée est venue à l’issue d’un rapport 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de 2000 qui a montré 
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qu'il est nécessaire de disposer d'un cadre global pour gérer tous les déchets radioactifs, ainsi 
que les matières valorisables. 

Les objectifs de ce plan sont de : 

- rechercher des solutions de gestion pour tous les déchets radioactifs quel que 
soit leur producteur ; 

- s'assurer de la cohérence de l'ensemble des dispositifs de gestion des déchets ; 

- prendre en compte les préoccupations du public ; 

-  et assurer une cohérence des pratiques en matière de gestion des sites pollués 
pour les matières radioactives.  
 
On peut constater qu’un certain nombre de déchets ne disposent pas aujourd'hui de filière de 
gestion à long terme. La première catégorie, qui a été évoquée par l’ANDRA, ce sont les 
déchets de faible activité à vie longue, essentiellement les déchets du graphite qui viennent du 
démantèlement des réacteurs graphite-gaz de première génération, ainsi que des déchets 
radifères issus du traitement des minerais.  
 
Un autre type de déchet sans filière de gestion à long terme, ce sont les nombreuses sources 
céléradioactives utilisées dans de nombreux secteurs, notamment industriels, qu’il convient de 
gérer, et évidemment les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, étudiés 
dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991.  

Un point particulier est la nécessité de la reconnaissance de la mission de service public de 
l'ANDRA dans le cadre des déchets à responsables défaillants, c'est-à-dire un certain nombre 
de cas où l’on se trouve sans responsable pour des activités, comme des sites pollués par 
exemple, pour lesquels il y a des difficultés pour gérer au mieux les déchets, notamment des 
problèmes de financement. Une avancée est aujourd'hui constituée par la prise en compte de 
cette mission de service public de l'ANDRA dans le projet de contrat Etat/ANDRA pour la 
période 2005-2008. 

Un autre point est d’assurer pour ce plan national la cohérence d'ensemble du dispositif de 
gestion des déchets radioactifs. Il s'agit de vérifier la cohérence des filières mises en oeuvre et 
notamment de prendre en compte les matières dites valorisables, c'est-à-dire essentiellement 
les combustibles usés, l’uranium appauvri et l’uranium de retraitement, qui ne sont pas 
considérés comme des déchets aujourd'hui et qui, par leurs volumes, méritent d’être en 
compte au moins dans la réflexion. Et il y a les déchets issus de l'héritage du passé, 
notamment les résidus issus du traitement des minerais d'uranium.  

Concernant l’avancement du PNGDR, il a été préparé dans le cadre d'un groupe 
de travail pluraliste qui a associé les producteurs de déchets, l’ANDRA, l’IRSN, les 
administrations, des représentants d’élus et des représentants d’associations de protection de 
l’environnement et qui travaille depuis environ deux ans. Ce travail a aujourd'hui abouti à une 
version qui est en projet et en consultation sur le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire 
depuis juillet de cette année. Il est donc disponible pour consultation pour environ six mois. 
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Pour l’instant, j’ai constaté qu'il y a assez peu de remarques. J'espère qu'il y en aura un peu 
plus à l'issue de la consultation.  

Il faut aussi évoquer la notion de reprise des déchets anciens. C'est un aspect important de la 
gestion des déchets. Sur le transparent suivant on voit une carte de France qui ressemble à la 
carte de l'industrie nucléaire puisque c'est elle qui génère la majeure partie des déchets 
radioactifs. C'est une activité qui est aujourd'hui relativement ancienne et qui, pour un certain 
nombre d'activités, nécessite que les déchets soient repris et bénéficient d'un conditionnement 
meilleur qu'il ne pouvait l'être il y a quelques années. Il y a là toute une liste de matières 
issues de La Hague.  

En matière de gestion des déchets anciens, l’Autorité de Sûreté Nucléaire considère que les 
règles de sûreté s'appliquent comme à d'autres types de déchets et nous demandons aux 
différents exploitants de mettre en place des stratégies de gestion des déchets radioactifs, et 
nous les contrôlons et nous autorisons ensuite les opérations qui permettent de reprendre les 
déchets anciens et de les conditionner dans des solutions qui sont au goût du jour. C'est un 
travail à tout à fait d'actualité et, en particulier, un travail au niveau des déchets anciens de La 
Hague fait l'objet d'un groupe permanent d’experts tout à fait prochainement. 

Pour conclure, en matière de perspectives, on peut dire que les acteurs de la recherche ont, au 
titre de la loi du 30 décembre 1991, remis leur dossier afin que les parlementaires puissent se 
prononcer en 2006. Ce PDGDR, qui a été élaboré dans le cadre d'un groupe de travail 
pluraliste, doit permettre une gestion sûre, claire et exhaustive des déchets. Il est mis en ligne 
sur un site Internet de l’Autorité de sûreté et tout le monde peut le lire et faire part de ses 
commentaires. Un des points d'évolution est que les orientations de ce plan pourraient être 
approuvées par le Parlement en 2006 dans le cadre de la loi qui sera présentée. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire estime, au vu des travaux sur le plan national de gestion des 
déchets radioactifs, que le Parlement pourrait se prononcer sur la question de l'ensemble des 
déchets radioactifs en 2006. 

Georges Mercadal.- Merci beaucoup, Monsieur LACHAUME. Vous répondez de plus à une 
des questions posées. 

M. ROLLINGER.- Je suis François ROLLINGER. Je suis représentant de la confédération 
de la CFDT au Conseil de sûreté et d’information sur le nucléaire. Je préfère ce titre à celui 
d'expert syndical qui m’était confié car, pour nous, la place d'une organisation syndicale n'est 
pas d’être un expert technique parmi d'autres mais bien d'être un médiateur. Nous sommes en 
effet présents à la fois par nos syndiqués, par nos adhérents dans l’industrie nucléaire et donc 
à même d'être dans le débat technique et aussi, à une certaine époque, à même de mettre sur la 
table des éléments techniques que les responsables du nucléaire gardaient bien au fond de leur 
tiroir – ce qui permet d'éclairer les débats – et, à travers nos organisations territoriales, nous 
sommes aussi dans la société et à même d'écouter la société, comme d'autres médiateurs. Et 
c’est pour cela que c’est intéressant de participer à ce débat. 

Qu'est-ce qu'un déchet ? Les experts à eux tous seuls ne peuvent pas répondre à cette question 
car cela dépend du moment – un pneu, un sac en plastique, selon les époques –, c'est soit une 
matière valorisable, soit un déchet, cela dépend du pays et du moment. C'est en fait toujours 
un compromis sociétal explicite ou implicite. 
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Qu’est-ce qu’un déchet radioactif ? On voit bien qu’il y a de la radioactivité partout. Il y en a 
dans notre corps, du potassium 40, du carbone 14, dans les bordures de trottoir en granit. 
Mais, d'un autre côté, qui d'entre nous ne serait pas choqué si on retrouvait dans la vaisselle, 
dans les éléments métalliques des jouets de nos enfants des éléments venant des déchets 
nucléaires. En fait, là encore, cela ne peut être qu'à travers un compromis et une discussion 
que l’on peut dire où on décide de définir spécifiquement qu’un déchet est radioactif ou pas.  

Voici trois exemples :  

Les déchets du démantèlement. Leur volume total est très important, mais leur radioactivité 
est très variable. Entre les bétons d'un côté et les circuits contaminés de l’autre, c’est très 
différent. Selon les différents types d’installation – dans le réacteur, ce sont essentiellement 
des vie courte, que l’on va pouvoir mettre en décroissance ; quand on va commencer à 
démanteler l’usine d’enrichissement ou l’usine de retraitement de Marcoule, ou de vieux 
laboratoires ou La Hague, ce sera une autre paire de manches et la quantité de déchets 
contaminés sera différente.  

Comment distinguer les déchets dont la radioactivité impose un traitement à part et comment 
faire le tri ?  

On le fait selon leur niveau d’activité, et je voudrais rappeler, à propos du Conseil supérieur 
de sûreté et d'information sur le nucléaire, qu’au moment où l’on a introduit le mot 
information après Tchernobyl, en 1986, son vice-président M. DESGRAUPES avait présidé 
une commission qui avait fait des propositions dans ce domaine. Dans une telle proposition 
avec des seuils, quand on est au-dessous de tel niveau, cela ne veut pas dire que c’est banal 
mais que c’est traité comme un autre déchet et, quand on est au-dessus, il faut le traiter 
spécifiquement. Mais les seuils recommandés étaient trop bas pour les promoteurs du 
nucléaire et cela n'avait pas été retenu. Cela n'avait pas été retenu non plus par les associations 
pour des questions de principe car, pour certains – pardonnez-moi –, dès que l’on voit la 
queue d’un becquerel, ils se sauvent en courant. 

Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un principe de zonage. Si cela vient d'une zone, c’est 
radioactif, si cela vient d'une autre, cela ne l’est pas.  

Mais il y a aussi un contrôle avec des Geiger et autres et, finalement, on fixe des seuils 
implicites. De toute façon, dans tous les cas, le choix de la limite, que ce soit une limite en 
niveau d'activité ou une limite géographique dans une installation, est, là encore, un 
compromis socio-économique entre la quantité de déchets, le risque, etc. 

Je vais passer sur les combustibles usés pour ne pas prendre trop de temps mais, là encore : 
matière valorisable ou déchet de plutonium ? Question de moment économique –tous les pays 
ne répondent pas de la même manière ni de la même façon selon les moments. 

Les produits de fission sont les produits les plus radioactifs à court terme. Il faut les éloigner 
le plus possible de l’homme et le plus longtemps. Mais, d'un autre côté, une fois qu’ils auront 
décru, dans 1 000 ans, c'est quelque part une sorte de mine de métaux. Faut-il, pour cette 
raison, les garder accessibles et rendre le stockage réversible ? Auquel cas, qui reste 
responsable et propriétaire s’il y a un stockage et un entreposage, l'ANDRA ou le propriétaire 
initial AREVA ? C’est une vraie question.  
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Dernier point, qui me semble le plus important dans mon exposé. Le président pourrait me 
dire que c'est de la gouvernance dont je parle, mais, justement, l’inventaire et la gestion, ce 
n'est pas simplement le problème des techniciens et des experts, fussent-ils experts syndicaux. 
Là encore, comment fait-on ?  

En ce qui concerne les déchets radifères, on a parlé des déchets de l’industrie, mais l'ANDRA 
n'a absolument pas parlé des déchets des minerais d'uranium or, en volume, ces déchets 
représentent plus de 50 millions de déchets assez actifs, plus un certain nombre de stériles 
autour. Cela représente au total 150 ou 180 sites. Je considère aujourd'hui qu'il n'y a pas de 
compromis technique et social établi sur le devenir de ces déchets à 20 ans, 50 ans, 100 ans ou 
1 000 ans. Je pourrais être provocateur en disant que 95 % des déchets en volume n'ont pas 
trouvé de solution et n’ont pas fait aujourd'hui l’objet d’un compromis sociétal et technique –
c’est-à-dire les déchets de minerais. 

Quel est donc l’objectif ?Si je prends par exemple les déchets venant de l'usine Rhodia à La 
Rochelle, qui sont aussi radifères, on n'a pas pu les mettre dans le cycle de l’eau car les règles 
disent que, à 300 ans, je dois pouvoir banaliser le site, le retourner sous 30 mètres ou 
50 mètres de profondeur, construire une école maternelle dessus et que cela doit rester 
acceptable. Si l’on applique cela aux résidus miniers, il faut tous les retirer de la surface. Que 
va-t-on faire si on les manipule – on va générer de la nuisance pour les populations et pour les 
travailleurs qui vont le faire ? Economiquement, c’est infaisable. On voit bien que le débat 
n'est pas seulement un débat technique mais celui de savoir quel est l'objectif de la gestion. 
Celui-ci est-il de savoir si on peut faire boire les vaches qui sont au bout de la source et de 
faire en sorte que le lait que boiront mes enfants soit bon, de pouvoir construire une maison 
sur place, ou encore de pouvoir l’oublier dans 1 000 ans et de construire une école maternelle 
sur place.  

Il faut donc mettre cela en perspective, et ce ne peut être que l'objet d'un compromis sociétal.  

Pour la CFDT, l’inventaire des déchets doit non seulement être transparent mais se construire 
avec la société. Il ne suffit pas de rendre sur un site Internet le PMGDR ou l’inventaire de 
l’ANDRA. C’est très bien, c’est effectivement de la transparence et un progrès par rapport au 
passé, mais cela ne suffit pas.  

Je voudrais rappeler que le premier inventaire, avant l’ANDRA, avait été initié par le Conseil 
de sûreté et d’information sur le nucléaire, une instance pluraliste.  

Je demanderai par exemple à la DGSNR pourquoi elle ne propose pas au CSSIL, qui vient 
d’être constitué après deux ans d’absence, de donner un avis sur le PMGDR : pourquoi ne 
proposez-vous pas à l’Association nationale des commissions locales d’information de le 
regarder et d’en débattre ? Osons ! 

Cela doit se faire aussi au niveau local, parce que le compromis dont je parlais, autour d'un 
site de déchets ou d'un site pollué d’une autre manière, ne peut se faire qu'avec les gens du 
territoire. Mais il faut aussi avoir une discussion au niveau national, parce que c'est au niveau 
national qu’on peut assurer la cohérence et l’équité. 

Il y a donc une articulation à trouver, qui n’est pas évidente. 
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On est un peu au milieu du gué. On fait beaucoup mieux que ce qu'on faisait. La loi de 1991 
instituait les comités locaux d’information de suivi autour les laboratoires, donc à Bure mais, 
dans son rapport, en début d'année, l'Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques s’offusque que le CLIS ait outrepassé sa mission et qu'en gros il s’intéresse 
à la stratégie de recherche de l'ANDRA, qui ne relève bien sûr que de la représentation 
nationale qui, elle, a été élue.  

On l’a vu, la DGSNR associe deux ou trois experts associatifs à l’élaboration de son plan 
national de gestion des déchets. C’est un peu comme le Conseil supérieur de sûreté et 
d’information sur le nucléaire : 10 représentants de l’administration, 7 ou 8 des exploitants, 
3 associatifs. Raymond Sené, que je connais bien, parlait du pâté d'alouette : un cheval 
d'exploitants et d'administration et une alouette d'associations. Mais c’est quand même une 
démarche qu’il faut saluer et un progrès.  

Mais, en face, il y a eu une tentative de créer un groupe d’expertise pluraliste sur les déchets 
miniers, et le préfet du Limousin traîne les pieds depuis six à neuf mois.  

Pour nous, CFDT, ce problème de la gouvernance est l'enjeu central de la loi de 2006 et 
l'inventaire et la gestion ne sont pas seulement des questions techniques mais des questions 
que l’on construit dans un compromis sociétal. 

Georges MERCADAL.- Des questions sont-elles venues de la salle ? 

Mme Maryse ARDITI.- Je ferai la même critique que celle que je fais depuis vingt ans : 
haute activité, moyenne activité, basse activée, très faible activité, où est la norme ? Combien 
de becquerels par kilo ? Vous n'avez pas un seul chiffre. S'il y a des conflits, c'est parce qu'il 
n’y a jamais un seul chiffre.  

Je suis obligée d'essayer de donner un chiffre pour que les gens réalisent : les très hautes 
activités qui posent des problèmes à tout le monde, c'est 1 %.   

Vous avez vu ce tout petit truc de rien du tout ! Eh bien, prenez un cube de 3 mètres de côté, 
et en déchets vitrifiés – donc haute activité à vie longue –, il y a à peu près dedans l'équivalent 
de toute la radioactivité qui s’est échappée du réacteur de Tchernobyl. Cela permet quand 
même de donner une idée. Parce que, quand on dit qu'il n’y en que 1 %, 1 ‰, cela fait 96 % 
de toute la radioactivité, c'est combien ? Si je n'ai pas un seul chiffre qui me quantifie le 
danger et l'ampleur, je ne sais rien.   
 
Voilà donc un premier chiffre qui n'a jamais été contesté depuis que je l'ai écrit, même si c’est 
un ordre de grandeur. Je pense donc qu'il faudrait que, dans tous ces recensements de 
radioactivité  à partir de maintenant, on ait des chiffres de radioactivité, de becquerels ou ce 
que vous voulez et qu'on n'ait pas que des piscines olympiques mais aussi ce qu’on y met. 

Deuxièmement, la loi dit : « les déchets de haute activité et à vie longue » ; c'est-à-dire en fait 
la case du bas. On y a rajouté les déchets de moyenne activité et à vie longue. Ils n'étaient pas 
dans la loi. Et, là, on nous dit qu’il y a encore un problème de faible activité à vie longue… 
Alors, pourquoi ne la rajoute-t-on pas ? C’est parce que les volumes sont tellement énormes 
qu’on n’envisage pas de les mettre à 500 mètres, car ce serait trop cher. Pour ceux-là, on 
cherche une autre solution. Mais les B, on les a rajoutés, ils n'étaient pas dans la loi. 
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Troisième point, je conteste formellement la notion de matière valorisable, qui est apparue 
récemment, avec l'objectif de sortir un paquet important de la notion de déchets. On les met 
de côté. Certains sont très dangereux. Il y a de l’uranium de retraitement, et en particulier de 
l’uranium appauvri, qui sont des stocks importants, dont certains sont quand même très 
dangereux ; mais ils sont valorisables, on ne sait jamais. On ne les a encore jamais valorisés, 
sauf une fois pour le radium de retraitement. L’uranium appauvri, on en a mis un peu quand il 
y avait le surgénérateur, l’uranium de retraitement, on a été en enrichir une ou deux fois, mais 
pas chez nous.  

Je conteste donc formellement cette notion, qui a comme objectif de dire qu'on va sortir un 
maximum de choses de l'inventaire des déchets. Cela devient donc des matières valorisables 
qui sortent des déchets, un peu comme les résidus miniers. Je vous rappelle quand même 
qu’AREVA est au tribunal pour le problème des rivières du Limousin parce qu'elles sont dans 
un état déplorable à cause des résidus miniers. 

Mme Monique SENÉ.- J'ai participé au PMGDR-MV et les associations se sont élevées 
parce que, au démarrage, nous n'étions que sur un plan de gestion des déchets et pas du tout 
des matières valorisables. C'est apparu après. Or, nous considérons que l'introduction de 
matières valorisables signifie qu'une partie des déchets échappe à la gestion et permet de dire 
que ce sont des choses qu'on pourra éventuellement reprendre. 

Mais le plan l’a pris quand même en compte parce qu'il se peut que ces fameuses matières 
valorisables soient à un moment donné des déchets, et qu’il soit alors obligatoire de les 
prendre en compte. 

En ce qui concerne la partie minerai d'uranium, je m'occupe depuis assez longtemps des 
mines, en particulier de celle de Saint-Priest-La-Prugne, pour savoir comment les populations 
sont abandonnées à elles-mêmes depuis une vingtaine d'années –puisque les mines sont 
fermées depuis ce temps– et pour essayer de mettre en place l'analyse de l'effet sur 
l’environnement pour les populations, ne serait-ce qu'en tant que mesure et en tant qu’essai 
pour connaître l'impact sur les personnes.  

Il en est de même de la recherche des stériles de mine qui ont été gérés et que les personnes 
ont pu prendre pour faire des soubassements de maison et toute une série de choses, ce qui ce 
qui fait que, tout autour de la mine, il y a une pollution rampante. A Saint-Priest-la-Prugne, on 
est obligé d'aller rechercher ces stériles et de les restocker sur le site.  

Sur certaines mines, vous avez aussi les usines de traitement du minerai. Par exemple, à Saint-
Priest, cela a été donné pour un franc symbolique à la pauvre mairie de 500 personnes, qui 
devait décontaminer cette usine. Ce n'est donc pas encore fait, mais c'est tout juste en cours. 
Je vous signale que la mine s'est arrêtée en 1980. Il a fallu vingt-cinq ans et la bagarre d'un 
collectif qui s’est repassé le flambeau entre 1980 et 2005 pour que cela puisse se faire. 

Concernant le problème des déchets, la loi de 1991 a été un pas, mais elle ne s'intéresse qu'à la 
partie connue des déchets, car les hautement actifs proviennent des combustibles. C'est ce 
qu'on connaît le mieux. Par contre, dès qu'on gratte et qu’on parle de l'inventaire de l'ANDRA 
et qu’on se demande s’il est complet, je peux vous dire qu'il y a à peu près un mois on m'a 
encore demandé de prendre contact avec l’ANDRA et la DGSNR parce qu'on allait 
éventuellement détruire, rue Cuvier, un endroit où Marie Curie avait travaillé et où on était sûr 
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qu'il y avait effectivement une pollution. Or, les riverains ont entendu une rumeur selon 
laquelle cela existait mais qu’on allait finalement prendre les décisions de démolition sans 
tenir compte d'une inspection qui avait été faite par l'IRSN un an plus tôt, qui montrait qu'on 
ne pouvait pas démolir sans prendre des précautions.  

C’est chaque fois la même chose. Ce n'est pas la première fois. Là, on vient de me contacter 
parce que, soi-disant, des ferrailles sont venues du CEA qui sont dans un coin à Angerville. 
Quand on demande si on en a la mémoire, personne ne se souvient.  

Par conséquent, pour pouvoir mettre le plan bien en place pour les déchets anciens, je vous le 
confirme, si vous voulez qu'il y ait une politique de déchets et que la population l’accepte, il 
est nécessaire que la reprise du passé soit effectuée, et correctement. Tous les déchets de La 
Hague doivent être retraités et repris en compte, tous les déchets de carbone, de graphite ou 
autre doivent être repris. Si ce n'est pas fait, vous n'arrivez jamais à obtenir la moindre 
d'adhésion.  

Autre point concernant l'adhésion des populations ; dans la loi de 1991 il était question de 
deux laboratoires. Il n’y en qu'un et vous ne pouvez pas choisir. Vous n'aurez pas la 
possibilité de dire aux populations qu’on a effectivement fait les choses correctement. Il est 
donc nécessaire, là aussi, de réfléchir.  

L’autre point extrêmement important qui n'a pas été mis dans les questions, c'est la question 
de la réversibilité. La réversibilité change absolument toute la façon de réfléchir. Ce ne sont 
même pas les mêmes études dans le laboratoire et ce ne sera pas la même façon de stocker. 
Réfléchissons donc vraiment très longuement à ce phénomène. La réversibilité, dans l'état 
actuel des choses, n'existe pas puisque, dès qu'on a fermé le site, il n’est plus réversible. C’est 
une réversibilité sur quarante ans. Ce n'est pas ce qui est demandé par les populations, qui 
demandent une réversibilité tout le temps. Cela a d’ailleurs été souligné, puisque, à un 
moment donné, peut-être voudra-on récupérer ce qu'il y a à l'intérieur.  

Il faut donc revoir cette politique. Je pense que, pour le moment, la politique a été trop vue par 
le Parlement et ne s’est pas assez appuyée sur le local, en particulier, comme cela a été dit ;  
l’ANCLI a demandé à participer et n'a pas été vraiment prise en compte. Je le regrette. Je fais 
partie de leur comité scientifique, et je pense qu'on doit pouvoir travailler avec eux. Ils sont 
proches des populations. C'est vrai que toutes les CLI ne sont pas parfaites, mais à nous de les 
activer et de faire en sorte qu’elles soient un médiateur avec la population.  

Je vous rappelle que, dans l'état actuel des choses, il ne faut pas rêver, tous les dossiers qui ont 
été faits… J'ai reçu une petite lettre de Pau parce qu'on leur a dit : « Discutez dans votre 
mairie de l’EPR et des déchets ». Ils m’ont écrit pour me demande ce que c’est. Et on leur a 
dit, s’ils voulaient des détails, d’aller à Toulouse ou à Bordeaux... C’est à 300 km de Pau. 
Attention au débat ! On est en train de faire quelque chose qui n’est pas trop mal, mais il faut 
faire attention. L'Internet ce n’est pas suffisant, et il faut trouver un moyen d'envoyer dans les 
communes des petits dépliants ou quelque chose qui leur permette de mieux comprendre. 

Merci. 
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Georges MERCADAL.- Je vous suggère de reporter les questions sur deux laboratoires et la 
réversibilité au 22 octobre puisque nous traiterons alors du stockage et que ces questions se 
posent très fortement à ce niveau. 

Monique SENÉ.- Je suis d'accord, mais elles se posent tout le temps. 

Georges MERCADAL.- Nous en parlerons d’abord cet après-midi à propos de la 
réversibilité des entreposages éventuellement plus faciles que les stockages.  

J'ai désormais quelques questions sous les yeux, mais peut-on donner une première série de 
réponses assez courte, Madame GREVOZ ? 

M. GREVOS.- J’ai essayé de capter au passage quelques commentaires ou questions sur 
l’inventaire national. J’espère ne pas en avoir oublié. 

La première question concerne les minerais d'uranium et les anciens sites des mines.  

Dans une présentation de quelques minutes, on ne peut pas tout présenter. La carte des sites 
miniers est bien sûr dans l’inventaire national avec les quantités. Je renvoie là-dessus à une 
référence qui est à mon avis plus complète puisque nous présentons des inventaires un peu 
synthétiques. Il existe un inventaire extrêmement précis de ces sites qui est fait par l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est l'inventaire MIMOSA, qui me paraît être un 
modèle du genre.  

Sur les questions de Mme ARDITI, je suis d'accord avec elle. Quand on parle de radioactivité, 
il faut des chiffres. On ne peut malheureusement pas tout présenter en public.  

Je tiens à souligner qu’il me semble que la France est tout à fait pionnière dans ce domaine 
puisque l'inventaire national présente un document unique son genre, un catalogue de 
description des familles de déchets radioactifs dans lequel vous trouverez, déchet par déchet, 
la radioactivité alpha contenue, la radioactivité bêta gamma vie courte, la radioactivité bêta 
gamma vie longue en 2002, en 2010 et en 2020.  

Si cela ne suffit pas aux lecteurs, il y a les principaux éléments radioactifs contenus dans le 
déchet avec l’activité individuelle et les principaux toxiques chimiques –que l’on oublie 
souvent– avec les quantités. Je crois qu'il n'y a pas de documents accessibles au grand public 
qui présentent ce tel niveau de détail dans aucun des inventaires étrangers que je connais, 
mais je veux bien-être pris à défaut s'il en existe un autre. 

Madame SENÉ a mentionné les matières valorisables. Je partage tout à fait son avis. Je crois 
qu'on ne peut pas parler des déchets radioactifs sans parler des matières valorisables. Je suis 
entièrement d’accord avec elle, et c’est tout à fait le sens de la mission qui avait été confiée 
par le gouvernement à l'ANDRA : constituer, non pas seulement un inventaire des déchets, 
mais un inventaire des déchets et des matières pour présenter les quantités des uns et des 
autres. 

Je m'associe en tout cas au propos. 

Georges MERCADAL.- Quelqu'un parmi les personnes au milieu veut-il prendre la parole ? 
Madame AMARAL, pourriez-vous nous dire ce qui se passe à l’étranger du point de vue des 
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inventaires et autres ?Madame AMARAL est la représentante de l’AIEA. Elle comprend très 
bien le français et le parle plus lentement. Je lui ai promis qu’elle n’aurait pas à soutenir 
d’échanges, mais qu’on lui demanderait de temps à autre ce qui se passe à l’étranger.  

Sur cette question d’inventaires et de plans de gestion, fait-on la même chose dans d'autres 
pays et mieux qu’en France ? 

Mme Emilia AMARAL.- Je voudrais dire que c'est un plaisir d’être ici dans un débat public, 
parce que je crois que, sur ce thème, et sur tous les thèmes relatifs aux décisions sur l'énergie 
nucléaire, il est très important que la société y participe.  

Je m'excuse de mon français mais je vais faire de mon mieux pour me faire comprendre. 

Le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique est de faciliter les échanges 
d'informations entre les pays. Nous avons un groupe de personnes qui sont toujours prêtes à 
accompagner les recherches et le développement de toutes les technologies au monde pour la 
gestion des déchets, car celle-ci comprend le développement et l'utilisation des procédures 
pour appliquer les systèmes de protection d'irradiation.  

Beaucoup d’autres pays, les Etats-Unis, la Suède, la Finlande, la Suisse, la Belgique 
développent toutes les procédures pour la gestion des déchets. Comme en France, chacun a 
différentes stratégies. La France a des stratégies pour utiliser un cas de spent full – un 
traitement pour diminuer la quantité de rejet. D’autres pays ont des stratégies différentes, mais 
je sais que tous les pays qui utilisent l'énergie nucléaire ont réellement, comme la France, des 
problèmes de déchets et cherchent à développer des procédures pour leur gestion. 

Georges MERCADAL J’ai cinq questions sous les yeux. Je vais les lire parce qu'elles 
apparaissent sur l’écran. 

Question 4 - M. MISEREY : Quelle faisabilité pour la réversibilité du stockage 
souterrain ? Implique-t-elle des risques supplémentaires ? 

Ce sujet sera très longuement traité le 22 octobre, comme il a commencé à l’être à Bar-le-Duc 
et à Saint-Dizier. Si nous partons là-dedans, nous escamotons un peu la discussion que nous 
allons avoir ce matin.  

Question 3 - M. GUEZENEC : Exposition maximale des populations : le 
problème de l’« indicateur »  

Cette question est totalement dans le sujet de ce matin. J'aimerais qu'on y revienne. Par 
exemple Monsieur JOLY.  

Tout à l’heure, notamment, M. GREVOZ a dit que, en matière de ce qu'on a appelé d’une 
manière très générale les normes ou l’indicateur, il y avait d’une part des modes 
internationaux et d’autre part des objectifs fixés par l’ASN. Ce serait peut-être intéressant de 
revenir là-dessus à l’occasion de la question posée par M. GUEZENEC.  

Madame AMARAL, pourriez-vous nous dire si la proposition de l'ancien Premier ministre 
australien d’enfouir tous les déchets du monde chez lui est quelque chose de sérieux ou pas ?  
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Question 3 - M. JAVANNI : Pour certains déchets (ex : HAVL) : pas de 
« solutions » ou pas de « décisions » ? 

Nous demanderons tout à l’heure à Mme FOUQUET de répondre à cette question. 

M. LACHAUME avait demandé la parole. Pouvez-vous aussi tenir compte des questions que 
je viens de rappeler ? 

M. LACHAUME.- Deux mots à propos du processus du PNGDR. Le processus est en cours 
et n'est pas terminé. Un groupe de travail qui doit sembler assez pluraliste s'est réuni. Je 
précise qu’un certain nombre d'associations qui avaient été invitées ont participé à certaines 
réunions mais se sont désolidarisées ensuite. Nous continuons donc avec ceux qui veulent 
bien participer.  

La question de la représentation au Conseil supérieur de l'information nucléaire a été évoquée. 
Celui-ci n’a pas été présenté car le Conseil a mis deux ans avant d'être de nouveau désigné. 
Mais c'est un sujet qui devrait lui être présenté. 

Georges MERCADAL.- On vous a aussi parlé des CLI et de l’ANCLI ? 

Jean-Luc LACHAUME 

Les CLI ont un rôle tout à fait intéressant en termes de relais d'information, pour peu qu’ils 
s’investissent sur ces sujets, mais effectivement c'est un des acteurs –et notamment l’ANCLI, 
qui a aujourd'hui un statut loi 1901 et qui regroupe un certain nombre de commissions locales 
d'information et qui a évidemment vocation à s'intéresser à ces sujets au plan local. 

Maryse ARDITI.- Vous venez de dire que les CLI jouent un rôle très important de relais 
d’information. Le national dit aux CLI ce qu’elles doivent dire à la population, et c'est tout ce 
que vous voyez ? Excusez-moi. On voudrait qu'elles servent de contre-expertise, et qu’elles 
aient les moyens, s'il le faut, d'aller commanditer à quelqu'un d'autre une contre-expertise sur 
le travail qui a été fait. Il faut aller là, sinon elles n'auront jamais aucune crédibilité. 

Jean-Luc LACHAUME.- J’ai effectivement fait un raccourci.  

Monique SENÉ.-  Donnez quand même à l’ANCLI le niveau qu’elle cherche à atteindre, 
c’est-à-dire celui de faire de la contre-expertise, et travaillez avec les CLI avec un certain 
nombre de scientifiques qui vont aider l’ensemble des CLI. 

Jean-Luc LACHAUME.-  Evidemment, l’information va dans les deux sens. Je citais 
l’ANCLI pour dire qu’elle n’a pas un statut suffisant puisqu’elle a un simple statut 
d'association, mais il existe déjà dans un certain nombre de CLI la possibilité de faire des 
expertises avec les moyens financiers qu’elles ont aujourd'hui. Ces moyens sont peut-être 
limités, mais ils existent et permettent de faire des contre-expertises dans un certain nombre 
de domaines. 

Georges MERCADAL.- Nous avons déjà noté que cette question est importante et se pose. 
Elle est reposée aujourd'hui et nous en reparlerons certainement dans la réunion à Caen. Je 
pense que ce sera un point non négligeable de ce compte-rendu, car on sent que cette question 
se pose. Monsieur JOLY ? 
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M. JOLY.- Je suis un des directeurs opérationnels de l'IRSN, l'organisme scientifique chargé 
des risques sur la radiologie nucléaire. Nous sommes 1 500 environ, une grande partie de ces 
1 500 personnes étant des scientifiques, ingénieurs, médecins, pharmaciens et autres champs 
d'activité. 

Pour replacer le débat, l'organisation de la sûreté et de la sécurité nucléaire en France repose 
sur quatre piliers :  

- l'exploitant, c’est lui qui est responsable de la sûreté et de la sécurité de son activité ;  

- l'autorité, qui contrôle et autorise ces activités ; 

- l'expert, qui instruit les dossiers et éclaire les autorités sur le bien-fondé des choix qui ont été 
faits ; 

- toute la société civile, à travers un certain nombre de parties prenantes qui peuvent être 
organisées en CLI, en associations ou en organisations tout à fait diffuses. 

Si les trois piliers institutionnels sont bien organisés, connus et rodés aujourd'hui, le quatrième 
pilier entre l'expert, l'autorité et les opérateurs, lui, est en cours de développement. Un certain 
nombre de choses existent. Je voudrais indiquer que, dans le domaine, au titre de l'expert 
scientifique, il n'y a jamais de solutions acquises, que ce soit de la sûreté, je ne parle pas de la 
communication, nous sommes dans des processus d’amélioration continue. C'est d'ailleurs 
tout le principe de l'expertise, et c’est à partir de l’information et de la connaissance qu’on 
acquiert, à travers les recherches que l'on mène ou que l’on fait mener ou des observations de 
ce qui se passe dans le monde ou des retours d'expérience de ce qui se passe au niveau de 
l’exploitation, que l’on améliore, que l’on corrige et que l’on fait évoluer le système. 

Il est normal que l'on ait toujours quelque chose à dire sur une amélioration de la situation. La 
situation doit s’améliorer par un processus continu.  

Pour reparler des normes, les activités liées au radiologique et au nucléaire visent à protéger... 

Georges MERCADAL . Pouvez-vous vous focaliser sur les questions que vous avez à 
l’écran ? Mme ARDITI a demandé des valeurs absolues. Est-ce votre avis ? Faut-il donner 
des valeurs absolues de radioactivité et pas seulement des pourcentages ? 

Jérome JOLY.- L’activité, un nombre de becquerels ou un nombre de grammes de plutonium 
dans un colis est un indicateur mais ne vous donne pas le risque. Le risque est la manière dont 
je protège l'individu final de ce gramme, de ces 10 grammes, de ces 100 kilos. Cela dépendra 
de beaucoup de choses, non seulement du plutonium, mais du type, de l’isotope, de sa forme 
chimique et ainsi de suite. Le principe est de définir un certain nombre de barrières.  

Pour revenir à l’indicateur, il y a des indicateurs qui sont la dose, la quantité d'énergie que 
reçoivent les populations. Il y a des normes internationales. Le système est connu. Ce qu'on 
peut dire de façon générale, c’est que ce sont des faibles doses. Pour qualifier les faibles doses 
et donner des chiffres, comme le disait Mme ARDITI, on s'intéresse à des faibles doses. Une 
faible dose, c'est une fraction, le dixième de ce que les gens peuvent recevoir du rayonnement 
naturel. Un certain nombre de recherches sont faites au niveau national par l’IRSN, le CEA et 
d'autres organisations de recherche en France, et au niveau international.  
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Les normes sont connues. Elles sont figées et sont données par un certain nombre de textes 
réglementaires internationaux, européens et nationaux. Le terme « figé » n’est pas le bon. Je 
le retire. Elles sont définies aujourd'hui par les textes, mais ce sont des limites. 

Maryse ARDITI.- Elles ne sont pas figées, elles ne cessent pas d’évoluer. 

Jérome JOLY.- Elles sont fixées par des normes, qui ne sont que des limites réglementaires. 

Georges MERCADAL.- Je suis sûr que M. GUEZENEC, qui a posé cette question, sait qu'il 
y a des normes internationales. S'il a posé la question des indicateurs, c'est sans doute pour 
aller au-delà. Pouvez-vous dire le sens de votre question ? 

M. GUEZENEC.- Je pense que cette question de la limite maximale admise d’exposition aux 
radiations des populations est quelque chose d’extrêmement important. Dans l'industrie 
nucléaire, nous avons cet indicateur qui permet d'évaluer le risque sanitaire. Cela n’existe pas 
dans les autres industries, dans lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Il y a donc quelque 
chose de très important, c’est que la population ait vraiment conscience du fait que nous 
avons un bon indicateur. Il faudrait aussi qu’elle ait conscience de la valeur qu'on lui attribue, 
qui est le mSv par coup d'exposition, et une limite à partir de laquelle la population est bien 
protégée. 

Mme SENÉ a dit que ce n'est pas encore fixé et que, si je l’interprète, on pourrait aller plus 
bas. A mon avis personnel, cette limite est bonne et je pense que c'est à travers elle que l'on 
pourra juger de la qualité des stockages des déchets radioactifs dans le temps. 

Monique SENÉ.- Cela, c’est votre opinion. Ce que j'ai dit, c’est que les populations sont en 
droit de demander que leur santé soit assurée. C'est donc tout de même dans le dialogue avec 
la population qu'il faut vérifier ce qui est acceptable ou pas par les populations.  

Et en ce qui concerne ce que vous avez dit sur les normes, je persiste à dire qu'elles sont 
étudiées. La Commission internationale de protection contre l’irradiation se livre à des 
calculs, elle vérifie ce qui est fait par le monde et il y a eu des modifications et le problème 
actuellement est donc une discussion au niveau de la Commission européenne, avec 
également le problème de la contamination interne et toute une révision sur les faibles doses, 
qui n'est pas aussi simple.  

Je veux bien admettre que la protection des populations est assurée pour les cinquante ans qui 
viennent, mais je dis qu’il faut faire attention, nous ne sommes absolument pas certains de la 
suite des événements et on doit en discuter. C'est vraiment une position claire, le citoyen doit 
pouvoir intervenir. 

Maryse ARDITI.- Je souhaite rectifier une erreur. Il existe pour tous les produits toxiques 
des doses admissibles, des concentrations de respiration dans les ateliers. Si on peut 
rassembler l'ensemble des produits radioactifs, quelle que soit la manière dont ils sont 
radioactifs sur une seule dose qui s’appelle le Sv, on ne peut pas comparer le danger du plomb 
et d'un autre produit chimique en même temps. Par conséquent, pour chaque produit, on a des 
doses journalières admissibles, des concentrations, etc. C’est parfaitement légiféré aussi dans 
la chimie –mais de manière plus complexe, je le reconnais.  
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Sur les normes, on fait de la radioactivité depuis soixante-dix ans, et depuis qu’on a des 
normes, celles-ci ne font que baisser. Je ne veux pas savoir si elles sont parfaitement bonnes 
aujourd'hui, si on atteint l’équilibre et si elles ne baisseront plus. Je veux simplement vous 
dire que, depuis soixante-dix ans, au fur et à mesure qu’on a commencé à l’étudier, au début 
on a fait cela en gros à la hache, mais on s’est rendu compte qu'il y avait des effets plus 
graves. C'est seulement en 1980 qu'on découvre le radon, qui est un gaz qu'on respire et qui 
existe, et on s'aperçoit qu’il représente à lui tout seul 40 % de la radioactivité naturelle que 
l'on respire. Par conséquent, pendant cinquante ans, on a oublié le plus gros de tous les 
phénomènes qui existaient et on n'en a pas tenu compte.  

J'espère qu'il n'y en a pas un autre qui va sortir comme cela dans peu de temps. Mais qu’est-ce 
que cela veut dire ? Je vous laisse la question. 

Jean-Luc LACHAUME.- Je voudrais préciser que le mSv est une limite infractionnelle. Ce 
n’est pas ce que nous recherchons. En radioprotection, si on dépasse la limite infractionnelle, 
l’autorité qui est à ma droite fera ce qu’il faudra pour sévir.  

En radioprotection, on recherche l'exposition minimale des populations, principe qui est une 
négociation sociétale.  

En ce qui concerne le radon, cela fait à peu près 2 milliards d'années qu'il existe sur terre. Cela 
fait donc plus que 80 ans. Enfin, l'ensemble des normes de protection sanitaire baissent au fur 
et à mesure que la société évolue et se spécialise. 

François  ROLLINGER.- Du côté des limites infractionnelles, pour les travailleurs, si on 
appliquait la même logique que ce qu'on fait pour le chimique, la limite serait cinq  fois plus 
basse. 

Emilia AMARAL (en anglais - interprétation).- Il y a une grosse différence entre le risque 
chimique et le risque radioactif. Pour les produits chimiques, nous avons défini des limites 
pour chaque élément car la probabilité toxique est basée sur l’interaction chimique. Pour la 
radiation, qui peut combiner tous (inaudible) et nous évaluons le risque potentiel sur la santé 
de l'interaction de la radiation.  

L’ICIP utilise des dull risk factors venant des études épidémiologiques qui ont été suivies par 
l’agence après les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki. Tel est le risque que nous utilisons 
pour toutes les normes qui sont développées à l’Agence internationale à Vienne et que ses 
membres utilisent également.  

Georges MERCADAL.- Pouvez-vous traduire, Monsieur JOLY ? 

M. JOLY.- Les risques chimiques sont pris indépendamment les uns des autres. Pour chaque 
produit, le risque est défini et chaque produit est indépendant, ce qui n'est pas le cas pour les 
risques radioactifs où l'indicateur est un indicateur d’énergie déposée, et le risque est donc 
global. On peut sommer les risques radioactifs. C'est l'ensemble des produits radioactifs qui 
vous atteignent qui est sommé alors que, dans le système chimique, c'est pour chaque produit, 
indépendamment des autres, que l'on protège. On ne regarde donc pas ou peu les effets 
croisés.  
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Un certain nombre de publications scientifiques sont publiées sur le site de l’IRSN et sur les 
effets croisés chimie-radiologie. 

Georges MERCADAL.- Madame FOUQUET, vous avez la parole. Voulez-vous regarder les 
questions qui viennent d'être posées et s’il vous plaît  répondre au moins à la 7 et à la 10, qui 
me semblent être à peu près les mêmes, qui sont la question du retour à l’envoyeur des 
déchets venant de l'étranger. 

Question 8. M. X : Pourquoi ne pas prendre la radioactivité naturelle comme 
référence ?  

Nous venons suffisamment de parler de normes.  

A la question de M. MARILLIER  

Question 9 - Quelle valorisation pour URE, MOX usé et U appauvri ? Le site de 
La Hague : une solution, malgré une pollution avérée et des problèmes de 
surveillance ? 

Nous serons en plein dans ces questions samedi prochain et nous les y concentrerons. 

Mme FOUQUET (ministère de l’Industrie).- Le sujet de la classification des déchets 
radioactifs, de leur gestion et de la gestion des matières valorisables est un sujet complexe et 
je pense que les discussions l'ont montré aujourd'hui.  

Je ne suis pas une spécialiste des normes et des aspects techniques, mais je peux dire qu'il y a 
eu une sorte de sursaut en 1998 au niveau des pouvoirs publics et, à l'époque, le ministre de 
l'industrie, Christian Pierret, s’était dit que, en France, nous sommes un des plus grands pays 
au niveau du nucléaire mais nous n'avons pas d’inventaire.  

Cela lui avait été fortement soufflé par le président de la commission nationale d’évaluation. 
Nous avions souhaité partir dans cet exercice d’inventaire, sachant que nous étions en retard 
sur les autres pays et nous avons disposé en 2004 de notre premier inventaire national de 
référence.  

Nous avions des inventaires qui étaient géographiques, c’est-à-dire que nous savions, sur 
chaque site, où il y avait des déchets, mais il nous manquait une vision d'ensemble. Je crois 
que cela a été une volonté assez forte des pouvoirs publics et du Gouvernement, à l'époque, de 
donner à la fois cette mission à l'ANDRA, de la mettre dans son premier contrat d'objectif – 
2001-2004 – et d'assurer une subvention publique de 1,5 million d’euros pendant quatre ans, 
sur laquelle nous avons veillé très scrupuleusement. Je peux vous le dire personnellement.  

Je pense que, grâce à cet inventaire, tout est maintenant sur la table et, si les discussions sont 
intéressantes aujourd'hui et nourries, c'est parce que nous avons les éléments, notamment pour 
avoir les quantités de radioactivité, les types de déchets de matières radioactives valorisables, 
les problèmes sur les sites miniers, etc.  

Il me semblait important de souligner le fait qu'il y a vraiment eu, là-dessus, …effectivement 
et que nous souhaitons le poursuivre puisque la mission d'inventaire de l'ANDRA va être 
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pérennisée. Elle dans son deuxième contrat d'objectif et nous souhaitons également pérenniser 
la subvention publique. 

Une autre question a été posée qui semble également être de mon ressort, celle des 
propriétaires. Qui sont les propriétaires de ces déchets et pour combien de temps ? 

Il est très clair que ce sont les producteurs de déchets qui sont les propriétaires. Il est en 
revanche probable que, pour certains déchets qui pourront avoir des durées de vie de 100 
000 ans, il faudra à un moment donné envisager un passage vers l'Etat. Pour une aussi longue 
période, je ne pense pas que l’on puisse imaginer que ce soit du ressort de l'industriel. Mon 
point de vue personnel est qu’il est beaucoup trop tôt pour faire un tel transfert. 

Une question a aussi été posée sur les déchets de moyenne activité à vie longue. La loi de 
1991 parlait des déchets à haute activité à vie longue. Il n'y a pas de moyenne activité là-
dedans. Dans une volonté d’avoir des solutions pour toutes les catégories de déchets, c'est un 
sujet que nous avons également regardé. Cela a été regardé par le CEA dans le cadre des 
études d’entreposage de longue durée et par l'ANDRA dans le cadre des études liées au 
stockage en couche géologique profonde. Aujourd'hui, nous avons la conviction que ce sont 
des déchets ce qui ne peuvent pas être gérés en surface. Par conséquent, que veut-on faire ? 
Ce sera vraiment une question à adresser au Parlement en 2006 en fonction des résultats des 
études de recherche.  

Concernant la question de l'enfouissement à l’international, une convention très importante 
règle au niveau de l'AIEA la question des combustibles usés et des déchets radioactifs. Cette 
convention dit qu'un pays peut refuser l'importation de déchets radioactifs et, si un pays 
accepte cette importation de déchets radioactifs, à la fois des déchets ou des combustibles 
usés, il doit avoir les capacités nécessaires.  

Aujourd'hui, cette convention nous protège de la possibilité d’envoyer les déchets usés ou les 
déchets radioactifs n’importe où dans un pays qui a besoin d'argent.  

Georges MERCADAL.- L’affaire de l’Australie n’est donc pas possible aujourd'hui ?  

Florence FOUQUET.- Si l’Australie avait un site d’entreposage de longue durée convenable, 
la convention ne l'empêcherait pas de le faire. Ce que la convention empêche, c’est d'imposer 
à un pays qui ne le voudrait pas ou un pays qui n’aurait pas les installations suffisantes de le 
faire.  

La France n'a jamais soutenu les approches de multilatéralisation, qui sont pourtant très en 
vogue au niveau de l’AIEA. Nous sommes absolument contre. Nous pensons que chaque pays 
doit assumer sa responsabilité sur ce sujet et un principe très important dans la loi de 1991 est 
celui du retour des déchets étrangers. Autant, et je l’ai répété assez souvent, sur le futur projet 
de loi de 2006, nous n'avons pas encore pris les décisions et nous sommes en ce moment 
favorables à réfléchir sur ces positions, autant, sur l'article 3 de la loi de 1991, il est clair qu’il 
figurera à nouveau dans la loi de 2006, et il sera peut-être même clarifié pour pouvoir être 
appliqué de façon plus pratique. 

Concernant le retour des déchets étrangers, cette obligation législative est faite en France 
depuis la loi du 30 décembre 1920. Nous avons pour l’instant entrepris le retour des déchets 
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de haute activité vie longue, les déchets vitrifiés, qui représentaient environ 99 % de la 
radioactivité qui avait été importée et cela nous paraissait être une priorité. Nous en sommes à 
52 % environ des retours pour tous les pays confondus, avec des taux d'avancement variés.  

Pour le Japon, nous avons renvoyé environ 78 % des déchets vitrifiés. Pour l’Allemagne, 
46 % grâce à l’accord franco-allemand intervenu en 2005 qui a permis la pacification de ce 
sujet entre les deux pays. Pour la Belgique, on en est 57 %. Pour la Suisse 44 %. Et pour les 
Pays-Bas, 20 %. Cela fait à peu près un total de 52 %.  

Nous allons continuer cette action de retour des déchets étrangers. Pour le Japon, ce sera fini 
assez rapidement puisque nous en sommes à 78 % : ce sera fini à l’horizon 2008-2009 ; pour 
l’Allemagne, ce sera à l’horizon 2010.  

Nous allons maintenant nous attaquer au retour des déchets de moyenne activité. Nous avons 
commencé très activement les discussions avec nos partenaires allemands afin de pouvoir 
permettre des retours à partir 2009. Cela nécessite avant toute l'élaboration avec eux de cette 
reprise et d’un calendrier précis de la conception des emballages pour le retour. Nous avons 
eu cette semaine une réunion de négociation avec eux, et ce sera un élément très fort sur 
lequel le gouvernement français sera très vigilant. 

M. MARILLIER.- On parle des déchets au sens où l'industrie l'entend. Quand je parle de 
déchets, je parle aussi des matières valorisables. Que devient le plutonium des pays étrangers, 
notamment le plutonium hollandais, puisqu'il n'y a aucun plan de valorisation de ces 
matières ? Je sais bien que l’on considère que, dans les combustibles usés, tout est bon, 
comme le cochon. Il y a quand même de vrais soucis sur les matières, et tout n'est pas 
revalorisé. Que deviennent toutes ces matières étrangères ? Quel inventaire et quel 
calendrier ? 

Je rappelle que, si on parlait de l'option d’envoyer des déchets en Australie, c'est actuellement 
l’inverse, l’Australie envoie ses déchets en France. COGEMA a été condamnée pour stockage 
illégal de déchets nucléaires en France. Il y a donc un vrai souci. Il faut arrêter de répondre à 
la moitié des questions. Quand on parle des déchets, c'est toute la question, et notamment les 
matières dites valorisables comme le plutonium, le retraitement, etc. 

Florence FOUQUET.- Les obligations législatives que nous avons en France concernent les 
déchets. Nous avons toute une jurisprudence. Ce sont les déchets vitrifiés, les déchets 
provenant des coques et embouts, les déchets provenant des effluents et les déchets 
technologiques.  

Je peux déjà vous dire que c'est un très gros travail de faire comprendre cela aux clients 
étrangers. Si je compare aux Britanniques, ils ne retournent que les déchets vitrifiés. En 
France, nous avons choisi de retourner toutes les catégories. Ce sera déjà une action 
particulièrement difficile, mais nous la ferons.  

Concernant tout ce qui est matières valorisables et le plutonium, il n'y a pas d’obligation 
législative. C'est plutôt une obligation contractuelle morale qui s'est faite là-dessus. 
Actuellement, les stocks de plutonium séparé que nous avons France, et notamment les stocks 
qui peuvent être d'origine étrangère, sont tout à fait déclarés et connus puisque la France les 
transmet à l’AIEA. Elle vient juste de les transmettre pour la conférence de l'assemblée 
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générale qui a eu lieu fin septembre. Les stocks étrangers sont essentiellement du plutonium 
japonais, parce que le Japon n'a pas encore eu les autorisations pour "moxer" ses réacteurs. 
Dès que les autorisations seront obtenues, il y aura retour du plutonium sous forme de 
combustible MOX. Nous y tenons beaucoup. Je pense que le faire avant aurait été 
irresponsable. Nous n’allions pas retourner du plutonium dans un pays qui ne sait pas 
recycler. Ce plutonium est donc resté en France. Il sera retourné dès que les Japonais auront 
leurs autorisations. 

Concernant les Pays-Bas, un nouveau contrat a récemment été passé pour le réacteur de 
recherche. Lorsque ce contrat a été présenté au niveau des pouvoirs publics pour les 
thématiques de retour des déchets, nous avons regardé toutes les catégories et nous avons 
aussi regardé le plutonium, même si nous n’avions aucune accroche légale. Ce contrat a été 
autorisé uniquement parce qu'il y avait une possibilité de recyclage en Allemagne du 
plutonium des clients allemands qui voulaient avoir du combustible MOX en plus de la 
capacité de recyclage qu'ils avaient de par leur propre combustible. C'est la seule raison pour 
laquelle ce contrat a été autorisé. Je pense que, si cela se passait maintenant, aucune 
autorisation de contrat de retraitement étranger ne serait probablement donnée à des pays qui 
n’ont pas de capacité de MOX.  

Actuellement, je gère des décisions qui ont été prises il y a vingt ans. J'essaie de le faire au 
mieux, mais je pense que l’on ne se remettrait pas dans la même situation. 

Georges MERCADAL.- Nous allons arrêter notre table ronde, mais nous allons projeter les 
cinq questions suivantes : 

Question 6 : M. BAROUX : protection contre le terrorisme : atteinte aux libertés 
individuelles ? Quelle solution envisagée pour le plutonium figurant dans les 
premiers déchets entreposés à La Hague ? 

Nous reprendrons votre question cet après-midi. Elles ont toute leur importante, mais celle-là 
particulièrement. 

Toutes les questions qui portent, comme la question 9 de M. MARILLIER, sur la valorisation, 
MOX usé, uranium appauvri, etc.  

Et celle de M. MARIGNAC : 

Question 11. M. MARIGNAC : Quelle évolution de la filière nucléaire si la 
volonté de valorisation entre dans les faits ? Ceci n’implique-t-il pas un 
renouvellement du parc ? 

C'est le sujet du 8 octobre avec les scénarios que nous avons évoqués.  

Par contre, nous essaierons de reprendre cet après-midi la question de M. ROLLIN,  

Question 12. M. ROLLIN : Quel volume de déchets à traiter ? Quelque capacité 
d’enfouissement en Meuse et en Haute-Marne si distribution d’électricité dans 
toute l’Europe ? 

M. BAROUX redemande : 
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Question 13. M. BAROUX : Récupération de la chaleur produite par les déchets ? 

Nous essaierons de le voir cet après-midi. 

Question 14. M. LAPONCHE : Assurer le parallèle entre volume et poids des 
divers types de déchets et le pourcentage de radioactivité. 

ceux qui sont dans les documents officiels), nous essaierons également d'y répondre cet après-
midi.  

Quant à la question de M. GRENIER,  

Question 15. M. GRENIER : Suite à une erreur à Taïwan, 10.000 habitants 
« contaminés ». En fait, bien moins de cancers. Pourquoi étudier Hiroshima et non 
Taiwan ? 

Nous allons la prendre dans la table ronde suivante puisqu'il s'agit de problèmes 
de santé.  

Je vous propose maintenant de passer à cela. 
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Les propos tenus par les intervenants, y compris ceux invités par la CPDP, sont de la seule 
responsabilité de leurs auteurs et ne préjugent en rien du compte-rendu qu’établira la 
Commission à l’issue du débat. 

Mme VOURC’H.- L'avantage de passer en second c'est que nous sommes dispensés de toute 
une partie de présentation générale et que nous sommes d’ores et déjà dans le sujet.  

Nous allons donc peut-être aller plus rapidement, M. Mercadal ayant eu la charge de présenter 
l'ensemble des dispositifs.  

Les quatre premières auditions du public qui ont eu lieu et dont M. Mercadal a fait état ont 
montré que la préoccupation de la santé, et plus généralement de l'impact sur les populations 
et sur l'environnement, était une des préoccupations majeures du public. A chaque audition du 
public, cette question a été évoquée. Nous avons alors dit : rendez-vous le 1er octobre à la Cité 
des Sciences, nous y sommes. Nous sommes vraiment maintenant en charge de cette question.  

Maintenant que chacun à compris le fonctionnement, je ne vais pas m'y attarder, je vais 
présenter la table ronde.  

Vous aurez remarqué qu'il y a là aussi trois groupes,  

- le groupe le plus à votre gauche, avec Mme Florence FOUQUET du ministère 
de l’industrie et M. GRANGER d’EDF  

- le groupe central, le groupe des évaluateurs : M. DUTRILLAUX, qui est 
généticien, M. JOLY, membre de l'IRSN, et Mme Eliana AMARAL qui est 
restée avec nous.  

- du côté des discutants, va être représentée assez fortement –ils vous diront 
pourquoi– la commission locale d'information dite CSPI de la Manche, autour 
de La Hague, qui a une expérience. Ils pourront nous peut-être parler d'une 
gouvernance de la question de l'information, et notamment des questions 
d'information et d'expertise plurielle autour des questions de santé.   
 
Nous avons en particulier le plaisir d'accueillir M. Raymond BAROUX, qui est 
un habitant de La Manche.  

Je n'ai pas présenté M. Philippe HUBERT, qui est un statisticien épidémiologiste. Nous allons 
mettre à l'écran les questions qui sont issues du public. Elles vont rester affichées un petit 
moment le temps que vous puissiez en prendre connaissance, vous voyez qu'il y a cinq entrées 
dans la question de la santé et de l'impact de la radioactivité.  

Où en sont les études épidémiologiques ? Il y a eu une très forte demande d'un registre 
national des cancers, qui a été exprimée notamment à l'audition du public de Cherbourg. 

Le deuxième bloc de questions concerne les recherches biologiques autour de la cellule. Sont-
elles une voie prometteuse, et notamment une voie pouvoir aider à répondre à la question de 
l’impact des faibles doses.  
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Le troisième bloc de question qui va faire écho avec ce qui s'est passé tout à l'heure concerne 
le contrôle dosimétrique : où en cette question aujourd'hui ? 

Le quatrième bloc de questions concerne les transports. Ils ont été identifiés par les publics 
très clairement comme l’un des maillons faibles de la chaîne, un temps de risque d'exposition 
des populations et de l'environnement. 

La cinquième question renvoie aussi très fortement à une question de gouvernance et  a été 
portée beaucoup par les syndicalistes de Cherbourg. C’est celle de la tutelle du contrôle sur 
l'ensemble de la filière, autrement dit, quel est le rôle nécessaire de l'Etat et comment peut-on 
garantir une sécurité tout au long de la chaîne, y compris dans les cas de sous-traitance par 
exemple,  

Je ne vais pas m’attarder plus longtemps pour l’instant. Nous allons envoyer le film qui va 
faire la présentation générale et nous donnerons ensuite la parole à la table ronde et le plus 
rapidement possible à vos propres questions. 

Film. 

Catherine VOURC’H.- Je vais demander qu'à nouveau les questions issues des auditions du 
public s'affichent. 

Je vais donner la parole dans l'ordre à Philippe HUBERT, statisticien et épidémiologiste, à 
Pierre BARBEY de l'ACRO, et à Florence FOUQUET de la DGEMP. Sylvain Granger qui 
intervient. 

M. HUBERT.- Je vais tenir compte des questions que je vois affichées, mais j'avais aussi 
dans l'idée de tenir compte de celles que vous m'avez posées dans la session.  

Pour me présenter, je suis statisticien épidémiologiste. J'ai été pendant presque vingt ans dans 
le domaine de radioprotection. J'ai quitté depuis trois ans à la fois l'épidémiologie et le 
nucléaire et je m'occupe de toxicologie dans le domaine chimique. Je suis le directeur des 
risques chroniques à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques où je 
m'occupe des effets de la dioxyne, de l’arsenic, du plomb, du benzène, des hydrocarbures 
polycycliques aromatiques, avec une approche plus toxicologique qu’épidémiologique, mais, 
d'une certaine façon, avec exactement le même problème, c’est-à-dire celui de regarder ce que 
rejettent les installations et ce que font les déchets. 

Je pense que, même au point de vue strictement toxicologique, des rapprochements sont très 
importants à faire. On a dit un mot tout à l'heure. Les cellules ne sont pas attaquées 
séparément par les radiations, par les perturbateurs endocriniens par les champs 
électromagnétiques. Quand on regarde les modélisations, chacun modélise dans son coin, 
comme tout ce qui ce que passe dans une cellule d’un être vivant était uniquement dû à une 
seule cause. Mon expérience me montre que ce n’est pas le cas.  

Pour en revenir à nos débats, je voudrais signaler que je suis heureux de faire partie de ce 
débat, et j'ai entendu quelque chose qui a eu un grand écho par rapport à ce que j'ai vécu 
pendant ces dernières années. J'ai une vie passionnante dans le domaine de la radioprotection, 
j'ai vu avancer les normes, j’y ai vu évoluer les connaissances en épidémiologie ailleurs. 
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Quelque chose me gênait, c’est que, quand on parle de radioprotection, les gens ne vous 
écoutent jamais directement. Ils ne s'intéressent pas tellement à ce que vous dites, sinon 
uniquement pour vous classer : antinucléaire, pronucléaire, bref comme le dirait Roland 
Barthes, on n'a pas réussi à atteindre le degré zéro de l'expertise, qui serait la vraie expertise, 
c’est-à-dire dans laquelle on écoute ce que vous dites, pour savoir ce que vous avez voulu dire 
et non pas qui vous êtes.  

J'espère qu'un débat comme celui-ci peut faire avancer le sujet. 

Je trouve la question que vous avez posée : quels dangers et quels risques, est très bien posée. 
Je voudrais qu’elle soit systématiquement posée de cette façon. Dans le chimique, on 
progresse assez bien en distinguant les deux :  

- Le danger, c'est la propriété intrinsèque ; 

- le risque c'est ce qui peut vous arriver quand vous le manipulez.   
Si vous avez un paquet de cigarettes dans votre poche, c’est dangereux, il n'y a pas de risque ; 
si vous le fumez, il y a un risque et on peut se poser la question de l'ampleur du risque.  

Cette confusion fait qu’on se retrouve dans les situations assez bloquées, je ne vais pas dire 
hystériques mais en tout cas violentes aujourd'hui. Comme on mélange les deux, pour dire 
qu’il n'y a pas trop de risques ou que le risque est acceptable, on se croit obligé de dire qu'il 
n'y a pas de danger.  

Par conséquent, pour dire qu'on peut gérer les déchets, comme l'a signalé à l'écran 
M. DUTRILLAUX, on dit : « puisque je suis pronucléaire, je vais dire qu'il n'y a pas de 
danger ». On est enfermé dans une logique ou finalement on se retrouve à se battre sur le 
seuil, le truc, le machin, etc. Je trouve que c'est un peu dommage.  

Sur les connaissances, je reviens sur la question de savoir ce qu'on peut penser des études 
épidémiologiques et où on en est. Je vous rappelle que, concernant les effets des 
rayonnements ionisants, il n’y a pas que les cancers, il y a les effets héréditaires qui étaient 
très à la mode il y a quinze ou vingt ans, et qui sont toujours à la mode quand on fait des 
caricatures autour d'un site nucléaire. Il y a toujours des gens avec des effets héréditaires. 
Nous travaillons toujours dessus. Il y a trois ans, l’UNSCEAL (United Nations Scientific 
Committee of the Effec of Atomic Locations), qui est le lieu international où se font les 
sommes et les bilans, a sorti un dernier rapport sur les effets héréditaires dans lequel il donne 
des chiffres estimant ces effets à environ un cinquième ou un dixième des effets cancéreux. Il 
précise qu'on ne les a jamais observés chez l'homme et indique qu'il estime quand même 
nécessaire de les prendre en compte, car cela a été observé très régulièrement et de façon très 
répétitive sur les animaux. 

Le deuxième type d’effets, sont les effets non cancéreux, qui ont été connus en 1895, à peu 
près quand les gens se sont brûlé la peau. Depuis, les gens qui font de la radiothérapie les 
connaissent puisque, à forte dose, on peut avoir les effets secondaires. Cela a été remis au 
cœur de beaucoup de préoccupations après Tchernobyl. Un certain nombre de gens estiment 
en effet que les très faibles doses et les radionucléides qui passent dans le corps pendant peu 
longtemps peuvent créer des effets de type cardiovasculaire, etc.  
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Je laisse les chercheurs avancer là dessus puisqu'on a peu d'éléments.  

Par contre, là on a des éléments, c’est que la dernière publication sur Hiroshima et Nagasaki 
en 2003 quantifie les effets non cancéreux attribués au bombardement d'irradiations pendant 
le bombardement. L'auteur, qui n'est pas du tout en faveur d'un seuil pour les cancers, est en 
revanche en faveur d'un seuil pour ces effets-là. Cela doit être autour de 200 ou 500 mSv. Il 
estime que le nombre de cas attribuables fait à peu près le tiers des cancers.  

Maintenant, j'en viens aux cancers. C'est une très longue histoire. Elle commence en 1905, 
avec une thèse de médecine qui décrit comme radio induit un cancer de la peau qui était la 
dégénérescence d'une lésion. J'ai été observateur pendant un certain temps –je n'ai pas observé 
depuis le début– et ce que j’ai vu depuis ce que je suis dans le domaine, c'est d'abord les seuils 
de détection descendre de façon régulière. Quand j'étais jeune c'était McNuc. C’était 
l'information du public sur le Minitel. On expliquait qu’en dessous de 500 mSv, on n'avait 
jamais rien vu. Ensuite, on est passé à 200, puis à 100 dans le rapport de l'Académie de 
médecine et à entre 10 et 50 mSv dans l'article de BRENNER que critique tellement 
violemment l'Académie de médecine, c’est-à-dire celui où des gens qui travaillent sur les 
effets des radiations à Hiroshima et à Nagasaki et au National Cancer Institute ont estimé 
qu’on pouvait détecter ces effets à partir de 10 à 50 mSv.  

Si on fait un flash aujourd'hui, on peut trouver une forte querelle entre 10,50 et 100. Si on se 
replace dans une perspective d’un peu long terme, il y en a qui ont quelques années d'avance 
par rapport aux autres, et que ce n'est peut-être pas la peine de se disputer autant.  

Concernant la relation dose/effet, des coefficients de risques associent la probabilité de cancer 
à l'irradiation. Ces coefficients ont extrêmement peu évolués, surtout si on considère 
l'évolution des connaissances fondamentales que l'on a. Comme cela a été signalé tout à 
l'heure, ils n’ont pas évolué car la quantification se base sur l'épidémiologie. On comprend 
mieux ce qui se passe mais, pour trouver des chiffres, on n’a guère que les études 
épidémiologiques, qui ne sont d’ailleurs pas limitées à Hiroshima et à Nagasaki. Il y en a 
autour d’une cinquantaine. Le coefficient est resté très stable. Il a fait un saut auquel j'ai 
participé car je travaillais à l'époque avec l’UNSCEAR pour calculer la relation dose/effet. Il 
a été multiplié par 3,5 ou 4 à cette époque. 

Il faut dire, pour la petite histoire, que, si, dans les années 70, on avait choisi l'hypothèse 
prudente plutôt qu'optimiste il n'aurait pas bougé. Le coefficient que nous avons retenu en 
1988 avait déjà été proposé en 1972 et, depuis, il n’a pas bougé. C’est le coefficient sur lequel 
on a bâti les normes aujourd'hui, le coefficient de risque observé à Hiroshima et Nagasaki et 
divisé par 2 pour les situations d'exposition des populations, de travailleurs et de publics. On a 
observé 10 % d'excès sur la vie entière de cancers par Sv en projetant Hiroshima et Nagasaki, 
et on a estimé que, dans la situation d'exposition habituelle, c'était 5 %. 

Je trouve que cela a une stabilité très forte et cela m'amène au passage aux risques. Est-ce que 
l'incertitude dont on parle aux faibles doses est vraiment une incertitude si gênante que cela 
pour gérer et pour décider. J’ai quelquefois l'impression que cette incertitude est très 
rhétorique. Vous me direz que, dans ce domaine, la rhétorique est peut-être le principal mais, 
quand il s'agit de faire des normes et de se demander comment on traite les déchets et si le 
risque est acceptable, je ne suis pas sûr que cette incertitude soit dramatique. Je ne vais pas 
m'étendre longuement car cela suscite apparemment peu de questions, mais je pense que le 
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point important est quand même aussi la maîtrise du risque. Si on a des déchets radioactifs ou 
autres d’ailleurs, il s'agit de trouver un confinement correct de ces déchets, de se demander si 
ce confinement tient suffisamment longtemps vis-à-vis des propriétés intrinsèques du déchet 
qui peut dégénérer, de la chaleur, etc. s'il est mis dans un endroit qui fait une barrière 
géologique ou autre suffisamment solide par rapport à la biosphère. Il s’agit donc de savoir si 
les précautions sont prises par rapport à des intrusions ou des défaillances diverses.  

Je crois que c'est un sujet très important. Je vois qu'il a bien été posé dans les questions 
initiales du débat. Il n'est pas réapparu dans les questions ici. Je ne peux que remarquer que, 
pendant les douze ou treize ans que j'ai passés à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, 
on m’a souvent demandé le risque de Tchernobyl, le risque des centrales nucléaires mais on 
ne m'a jamais demandé le risque des déchets. 

Catherine VOURC’H.- Les questions affichées sont issues de public. Cela veut peut-être 
dire que, pour le public, la distinction entre danger et risque n'est pas forcément perçue. 

Puisque vous avez la parole, pouvez-vous répondre en deux mots à la question de 
Mme KIRCHNER,  

Question 16. Mme KIRCHNER : registre national des cancers : possible et 
quand ? Quel « retour » vers le citoyen ? 

Philippe HUBERT.- Je n’ai pas répondu sur les dernières études.  

Je signale qu'une étude est sortie cette année, à laquelle j'ai participé puisqu'elle a mis vingt 
ans à être mise en place, c'est l'étude des travailleurs de l'industrie nucléaire. Je suis arrivé en 
1990 à l’IPSN et on y travaillait depuis cinq ans, et j'en suis parti en 2003 et l'étude est sortie 
en 2005. Je dis cela pour la France, car c’est un travail de Romains. Cela a été fait aussi dans 
tous les autres pays européens, et cela a été publié cette année par Elisabeth Cardis(?) de 
l'institut de l’IARC ou du CIRC – Centre international de recherche sur le cancer – dans 
lequel elle a observé une relation dose/effet chez à peu près tous les travailleurs – tous les 
travailleurs mondiaux sauf les Russes –, entre le taux de cancers et la dose. Le coefficient de 
risque qu’elle a trouvé est à peu près deux fois supérieur à celui d’Hiroshima et de Nagasaki, 
mais il a une grande incertitude et est donc tout à fait compatible. Elle n'a pas trouvé de 
significativité sur la leucémie.  

C'est une étude très intéressante car elle montre à la fois que le taux de cancers moyen chez 
les travailleurs est en-dessous du taux de cancers des autres travailleurs mais, néanmoins, une 
petite fraction est attribuable – qu’elle a estimée à 2 % – à l'exposition aux rayonnements. La 
dose moyenne est de 20 mSv chez ces gens. Les doses montent jusqu'à 400 mSv. Je ne sais 
pas la façon dont tel ou tel groupe de doses construit la relation car elle n'a pas publié ces 
détails qui sont pourtant un peu plus que des détails.  

C'était la première question. Il faut avoir cela en tête. C'est une étude qui est sortie cette 
année. Je ne sais pas si on en a énormément parlé dans le milieu puisque je n’y suis plus 
réellement, mais il me semble que cette étude répond à une question très importante : qu'en 
est-il des faibles débits de doses. On a en effet parlé tout à l'heure de faibles doses – 150 mSv, 
etc –. Je pense que vous vous en fichez, vous avez tous dépassé 100 mSv depuis un certain 
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temps. Il faut quand même à voir cela en tête quand on parle de faibles doses. On peut se 
poser la question du débit.  

Quant au registre, c'est un conflit qui traverse tout le milieu épidémiologique : est-il rentable 
et intelligent de faire des registres systématiques sur tous les cancers. Le milieu 
épidémiologique est assez partagé car les ressources ne sont pas infinies. On peut se demander 
s’il faut mettre toutes les ressources et compter tous les cancers dans une espèce 
d’hyperfichier ou s’il faut cibler ces registres sur un certain nombre de cas pour ensuite les 
étudier. Il y a aussi beaucoup de registres qui dorment dans les tiroirs. C'est la base du travail, 
mais encore faut-il travailler derrière. Si on construit énormément la base et que personne ne 
travaille derrière, est-ce si utile que cela ?  

Pour répondre à la question autour de La Hague, un registre se met en place. Sur les leucémies 
des enfants sur l'ensemble de la France, un registre existe mais, sur l'ensemble des cancers de 
toute la population française, ce n'est pas prévu. 

Catherine VOURC’H.- Merci. 

Je vais maintenant donner la parole à Pierre BARBEY de l'ACRO. Il va se présenter et 
présenter le travail qui a été mené autour du site de La Hague. 

Pierre BARBEY.- Je voudrais dire en préambule que, dans les cahiers d'acteurs qui sont 
actuellement mis en ligne sur l’Internet de la Commission nationale, il y a pas encore celui de 
l'ACRO, mais il est rédigé et il sera très prochainement transmis à la Commission particulière 
de débat public. Il y aura donc un cahier des acteurs de l'ACRO.  

Catherine VOURC’H.- Pouvez-vous dire ce que signifie l'ACRO ? 

Pierre BARBEY.- Cela signifie Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, 
et non pas, comme cela été dit parfois, Association contre la radioactivité dans l'Ouest, ce qui 
serait sans doute délicat à réaliser.  

Pour revenir sur ce que disait Philippe HUBERT, comment placer les gens en fonction de leur 
discours, étant un militant associatif, je suis plus facile à classer que lui, je crois. 

L'ACRO est une association qui s'est créée après la catastrophe de Tchernobyl et en réaction à 
celle-ci. C'est une association qui s'est dotée d'un laboratoire indépendant. Nous avons notre 
propre laboratoire et nous effectuons notre propre activité de surveillance et de contre-
expertise. Nous ne sommes beaucoup illustrés au départ en Nord-Cotentin autour des 
installations de retraitement, puisque c’est là surtout que nous intervenons, mais aussi parce 
que le débat porte sur les déchets radioactifs, autour de centre de stockage de la Manche qui, 
sans épiloguer sur le sujet, est un très bon exemple de ce qu’il ne faut pas faire en matière de 
gestion des déchets radioactifs. 

Par la suite, pour revenir au sujet qui était évoqué et qui a constitué un exemple d'expertise 
plurielle, à la suite de l'affaire qu'on a appelé l’affaire Viel mais qui repose sur des 
publications scientifiques, à la fois une publication de 1995 où Jean-François Viel avait fait un 
travail d’incidence et montré une surincidence de cancers plus on s'approchait des 
installations nucléaires de La Hague d’une part, et sur  une étude réalisée en 1997 qui 
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supposait un lien de cause à effet entre l'exposition environnementale aux radiations et aux 
rejets des installations nucléaires et cette surincidence de leucémies des enfants de la région.  

A partir de cela, une polémique s’est installée qui, je dois le dire, a parfois un peu dépassé les 
limites de la discussion décente. Elle s'est traduite dans un premier temps, à la demande de 
Corinne Lepage qui était ministre de l'environnement à l'époque, par la création d'un groupe 
d'évaluation de cette situation, avec deux volets, épidémiologique et radioécologique. Ce 
groupe a duré à peine six mois. J'y ai participé et j’en ai démissionné à la fin, car j'estimais 
que c'était une démarche profondément inadmissible, en particulier de la part de son président 
qui questionnait sur une question scientifique et a complètement dérivé dans le champ 
politique –et un champ politique profondément partisan, qui ne pouvait que mal engager cette 
démarche. Elle a été reprise à la demande de Dominique Voynet qui est arrivée au 
gouvernement, et cela a été la création du Groupe radio-écologie Nord-Contentin. 

Le Groupe radio-écologie Nord-Contentin créé à la fin de 1997 existe de fait encore 
aujourd'hui.  Il  a une démarche d'expertise plurielle qui est souvent citée en exemple car, pour 
une fois, différents acteurs ont accepté de travailler ensemble. Nous y sommes allés un peu à 
reculons, mais nous y sommes restés ne serait-ce que pour un élément essentiel, c'est le 
respect au sein de groupe entre tous les membres. C'est quelque chose d'important.  

C'était la possibilité d'accéder à toute l'information, ainsi que la possibilité de dialoguer en 
permanence avec le public. Nous ne sommes pas dans une dynamique où nous évaluons et, à 
la fin, quand il y a des conclusions, on rapporte. Cela a été beaucoup plus une dynamique de 
dialogue tout au long de ces travaux, en particulier avec le rôle joué par la Commission 
spéciale de l'information de La Hague, dont Albert COLLIGNON est le représentant.  

Le Groupe Radio-écologie Nord-Contentin comporte trois volets :  

- d'abord un volet radioécologique et un volet radiologique pour évaluer le risque d'exposition 
aux radiations et aux rejets, 

- un deuxième volet –et je suis content qu'on ait répondu tout à l'heure à cette chose 
profondément inexacte qui est de dire qu'on n'avait pas d'indicateur pour le risque chimique, 
bien sûr que nous avons des indicateurs. Il y a eu un volet sur l'évaluation des risques 
chimiques. 

- et il y a actuellement un troisième volet en cours, un peu distinct et nouveau, qui est de 
suivre et de donner un avis sur les évaluations d'impacts sanitaires établis régulièrement par 
les exploitants, et ceci dans un cadre réglementaire, ce qui est un peu nouveau parce que c'est 
un arrêté qui institue cela. Or le GRNC n'est pas une institution mais simplement un groupe 
d'expertise plurielle.  

Très rapidement, sur le volet chimique, le seul élément qui a été mis en évidence est le rôle 
des dioxines, et le jour où on a rendu nos conclusions, l'exploitant a décidé d'arrêter son 
incinérateur. Je n’épiloguerai pas car je crois que ce n'est pas un problème spécifique de 
l'industrie nucléaire mais un problème générique dans notre pays. 
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Sur le volet radio-écologique et sur le risque lié aux radiations, le groupe n'a pas été capable 
de mettre en évidence une relation de cause à effet et d'apporter la preuve d’une telle relation 
entre l’exposition aux radiations et les leucémies, qui est bien une réalité.  

Je précise – et c'est mon point de vue – que, si on n'a pas pu apporter la preuve d’une relation 
de cause à effet, cela n'implique pas du tout que cette relation n'existe pas. Nous participons à 
ce travail et nous apportons nos contributions. Pour autant, nous ne nous prononçons pas sur 
les évaluations de risques et sur le résultat en termes de risques. Pourquoi ? Je vais peut-être 
rejoindre le deuxième point, mais Philippe HUBERT l’a longuement détaillé et je ne vais pas 
insister. Je pense que, aujourd'hui, dans le domaine de risques radio induits, toutes les 
connaissances reposent essentiellement, encore aujourd'hui, fondamentalement sur les 
exposés d'Hiroshima et Nagasaki, qui sont le gros de l'information, également sur les études 
complémentaires des médecins radiologistes exposés au début du siècle faites par des 
médecins américains et anglais, sur des patients traités pour arthrite ankylosante.  

Tout cela relève pour l’essentiel de l'exposition externe, et qui plus est dans le cadre 
d'Hiroshima et de Nagasaki, d'une exposition aiguë. Or, la problématique que nous avons en 
matière d’évaluation des risques environnementaux sur un plan d’exposition 
environnementale, c’est que c’est une exposition qui est chronique et dans le domaine des 
faibles doses. Donc, les voies essentielles sont les voies de contamination, soit atmosphérique 
soit par injection. Donc ce n'est pas l’exposition externe. Et, dans ce domaine, je pense qu'il y 
a aujourd'hui de très sérieux doutes. Je ne n'apporte pas de contre-preuves, mais je crois que 
l'interrogation qu'il doit y avoir autour de ce coefficient de risque évoqué par 
Philippe HUBERT tout à l’heure, qui n'a cessé d'évoluer. Maryse ARDITI rappelait ce matin 
que, jusqu'au début des années 50, on ne se préoccupait que du risque déterministe, or le 
risque stochastique est intervenu par la suite et a été constamment revu à la baisse, et introduit 
dans les dispositions règlementaires en 2001 et 2002 pour tenir compte de la réévaluation de 
ce risque.  

Les questions qui se posent aujourd'hui sont des questions qui se posent dans le domaine de la 
radiobiologie et de la génétique. Ces questions sont importantes et sont relativement récentes. 
Elles touchent cet aspect qui nous concerne, c'est-à-dire la contamination, interne, chronique 
et à faible dose. 

Catherine VOURC’H.- Il me semble que ce que vous venez de dire montre de manière très 
précise la difficulté du travail que représente la construction d'un compromis sociétal, pour 
reprendre l'expression de M. ROLLINGER. Il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir 
compte, et il me semble que ce qui est rapporté ici par Pierre BARBEY est de savoir comment 
à la fois des habitants, des associations, des opérateurs et des scientifiques ont attrapé la 
question du risque et de danger, au sein de la CSPI notamment, et construit une expertise 
plurielle sur ces questions, avec toutes les questions, et toutes les questions ouvertes que vous 
avez posées et qui restent tout de même un chantier. 

Je voudrais donner la parole à Sylvain GRANGER d’EDF, qui a une lourde charge. 

Sylvain GRANGER.- Je suis Sylvain GRANGER, je suis responsable de la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs à EDF. 
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Je voudrais vous apporter un témoignage d'industriel, et je voudrais profiter de ces quelques 
minutes d'exposé pour essayer de vous faire partager ma conviction qu'il n'y ait pas de bon ou 
de mauvais déchet mais qu'il y a des déchets qui sont bien ou qui sont mal gérés.  

Qu'entend-on par gérer un déchet ? Cela peut se résumer assez simplement : cela consiste à 
répondre à deux questions.  

- quels sont les risques liés à ce déchet ?  

- quels sont les techniques, les moyens pratiques, que je peux mettre en œuvre 
pour maîtriser ces risques, 

Pour la première question, dans le cas qui nous concerne ici, celui des déchets radioactifs, 
quels sont les risques liés aux déchets radioactifs ? 

Les risques liés aux déchets radioactifs, pour faire simple, sont de deux nature :  

- le fait que ce soit un déchet  

- et le fait qu'il est radioactif.  

Le fait que c’est un déchet renvoie aux risques d'abandon, de dispersion dans l'environnement. 
Le risque radioactif renvoie au fait que cette matière va émettre des rayonnements qui peuvent 
nous atteindre et cela peut être nocif pour notre santé.  

Ces rayonnements auront de toute façon une durée finie plus ou moins longue et nous 
parlerons de déchets à vie courte ou de déchets à vie longue. 

Deuxième question, une fois qu'on a identifié ces risques, quelles sont les techniques que nous 
mettons en œuvre dans le cadre des déchets radioactifs pour maîtriser ces risques ? 

La première technique que nous mettons en œuvre vise à maîtriser le risque de déchets, c’est-
à-dire à éviter la dispersion du déchet dans l’environnement.  

Catherine VOURC’H.- J'attire votre attention sur le fait que le film a déjà dit pas mal de 
ceci. 

Sylvain GRANGER.- Je pense que ces précisions sont importantes pour que l'on comprenne 
bien la suite sur la démarche industrielle.  

Conditionner, c'est quoi ? C'est emprisonner, donc enfermer le déchet dans un matériau solide 
et durable pendant une durée de confinement –et c'est très important de voir que l’on s’assure 
que cette étape de confinement est adaptée à la durée de vie du déchet. 

Ensuite, toujours pour maîtriser les risques, on passe au deuxième risque, le risque radioactif. 
Le risque radioactif est géré en plaçant le colis de déchets qu'on a constitué après 
conditionnement, dans un entreposage ou dans un stockage. Cela a pour fonction, dans les 
deux cas, de mettre un écran entre le colis de déchets d'une part et l'homme et l'environnement 
d'autre part, de façon à protéger l'homme et l'environnement contre les rayonnements 
radioactifs 
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Quelle est la différence entre entreposer et stocker ? Dans les deux cas on voit bien que la 
fonction est la même. Il s’agit de protéger l’homme et l’environnement des rayonnements. 
L'entreposage est une solution de gestion qui est toujours temporaire parce que la protection 
qui sera apportée sera inférieure à la durée de vie du déchet. Il faut bien être conscient qu'une 
solution d'entreposage devra être soit renouvelée, soit complétée par un autre type de solution 
plus pérenne.  

En ce qui concerne le stockage, nous avons une solution de gestion définitive, c’est-à-dire 
adaptée à la durée de vie du déchet.  

J'en viens aux applications. Au niveau des déchets qui sont issues des centrales nucléaires 
d'EDF, comment faisons-nous en pratique et comment gérons-nous nos déchets ?  

Les centrales nucléaires d'EDF produisent environ 80 % des besoins en France annuellement. 
Elles génèrent un certain nombre de déchets, que l'on peut regrouper en deux grandes 
catégories : 

- les déchets d'exploitation, par exemple des filtres que l'on va retrouver dans les centrales, ou 
des outils, des vêtements qui ont été utilisés pendant les opérations de maintenance ou 
d’entretien. Ce sont des déchets qui sont à vie courte et qui représente à peu près 90 % de 
notre production de déchets annuels.  

- Ensuite nous avons des déchets à vie longue qui sont plus spécifiquement l'objet de notre 
débat. Ils sont contenus dans le combustible usé qui sort du réacteur après avoir produit son 
énergie. Ces déchets représentent 10 % du total des déchets. mais ils concentrent l'essentiel, la 
quasi-totalité de la radioactivité.  

Ce qui est important d'avoir présent à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui tous ces déchets ont une 
solution de gestion industrielle. En ce qui concerne les déchets à vie courte, il s'agit de 
solutions industrielles définitives. Ces déchets sont d'abord conditionnés sur les sites des 
centrales d'EDF, puis ils sont pris en charge par l'ANDRA dans les centres de stockage de 
l'Aube, soit pour les déchets de très faible activité dans le site de Morvilliers , soit, pour les 
déchets de faible et moyenne activité, dans le site de stockage de Soulaines. Donc une 
solution définitive pour ces déchets à vie courte.  

Qu'en est-il pour les déchets à vie longue ? Vous vous souvenez qu’ils sont contenus dans le 
combustible usé, et ils ont, de fait, aujourd'hui, une solution industrielle pour au moins 
cinquante ans. Le combustible usé va être pris en charge par la Cogema dans son installation 
de La Hague et va être traité. C’est-à-dire que l’on va séparer les déchets des matières 
recyclables, et on va immédiatement pratiquer cette première étape de conditionnement du 
déchet. Et, ici, nous avons une étape particulièrement importante, parce que ce 
conditionnement est adapté à la durée de vie longue de ces déchets. 

Pour les déchets de haute activité à vie longue, on va enfermer le déchet dans une pâte de 
verre qui va être coulée dans un conteneur en acier inoxydable.  

Pour illustrer j'ai prévu un petit exemple. Ce qui est intéressant, c’est que cette petite 
illustration est une maquette qui est à échelle réduite et qui représente le volume 
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correspondant à des déchets de haute activité à vie longue qui seraient conditionnés et qui 
représenterait vingt ans de consommation électrique par une famille française. 

Catherine VOURC’H.- J’insiste. Je comprends le souci de l'industriel de pouvoir présenter 
la manière dont est gérée la question, mais nous sommes là dans un temps où la question 
posée par le public est celle du danger du risque pour la santé, la question qu’il ne faut jamais 
perdre de vue : comment voulez-vous qu'on vous croie –non pas vous personnellement mais 
l'ensemble de la filière ?  

Nous attrapons là la question de la radioactivité par la question de la santé. Il y aura des 
moments notamment, le 8, où vont être réévoqués les scénarios et les techniques de gestion. 
Mais je ne voudrais pas qu'aujourd'hui nous nous engagions trop avant dans cet exposé 
puisque nous ne sommes pas exactement sur cette question aujourd'hui. 

Sylvain GRANGER.- Je ne suis pas médecin, et ce qui m'a été demandé de présenter ici, ce 
sont les solutions de gestion industrielle qui sont mises en place par les industriels pour 
maîtriser les risques.  

J'ai participé aux différentes auditions, et je pense que c'est important. J'ai par exemple noté 
plusieurs fois qu'on dit qu'il n'y a pas de solution, ou on dit qu’on attend les solutions de la 
recherche. C’est notamment que je voudrais clarifier, car je pense que, dans notre débat, si les 
citoyens ne sont pas conscients de ce qui existe déjà, avec ses avantages et ces limites, on 
risque de ne pas avoir ensuite de bonnes bases pour progresser. Bien sûr, je suis là 
uniquement sur la responsabilité de l'industriel, qui n’est pas une responsabilité médicale, 
mais je crois qu'il est important de montrer comment, dès aujourd'hui, nous avons mis en 
place des solutions concrètes pour maîtriser les risques. On peut en discuter ensuite, mais je 
crois que c'est très intéressant de savoir quelles sont les limites éventuelles de ces solutions et 
comment on peut progresser. Je n’en ai plus pour longtemps. 

Une solution industrielle pour au moins cinquante ans 

Le mot de cinquante ans est important, parce que, dans la première étape de gestion, vous 
avez vu que le risque est maîtrisé via le conditionnement pendant une durée de très long 
terme, ensuite ce qui limite aujourd'hui la solution de gestion existante, c'est la phase d'après, 
qui est celle de protection contre les rayonnements, qui est une phase d'entreposage. 

J’allais dire que ce n'est qu'une phase d'entreposage, mais pas tout à fait, C’est un entreposage 
qui a été conçu pour une durée de cinquante ans, ce qui n'est déjà pas négligeable. Les 
résultats de la recherche que nous verrons cet après-midi menée par le CEA nous indiquent 
que cette durée pourrait être encore étendue jusqu'à cent ans environ. Nous avons donc 
quelque chose entre cinquante et cent ans, ce qui n'est pas rien. Mais c’est effectivement 
insuffisant par rapport à la durée de vie des déchets que nous avons à gérer. C’est donc bien à 
ce niveau là qu’il faut mener une réflexion. 

Je conclus maintenant. Premièrement, aujourd'hui, quel est l'état des lieux ? Je pense que c'est 
très important de rappeler l'état des lieux. 

Les déchets sont connus, caractérisés et pris en charge par la solution de gestion industrielle. 
Dans tous les cas, cette solution consiste à conditionner le déchet, c’est-à-dire à gérer le risque 
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de dispersion sur une durée adaptée à la durée de vie du déchet. Ensuite, pour 90 % de 
déchets, nous avons une solution définitive par stockage, et pour les 10 % de déchets à vie 
longue qui restent, nous avons une solution temporaire qui est au moins cinquante ans par 
entreposage.  

Quand on a posé ce problème comme cela, quand on connaît la base et qu'on voit à partir de 
quoi on peut progresser, il faut se souvenir qu’à côté de cela, il y a un quinze ans de recherche 
menées dans le cadre de la loi de 30 décembre 1991. L'ANDRA et le CEA présentent des 
résultats, et l'objet sera ensuite de regarder plus précisément ces résultats. Je crois que la vraie 
question qui devant nous aujourd'hui est de décider comment nous pouvons mettre en œuvre 
ces résultats de recherche de façon à aller vers une solution de gestion durable pour les 
déchets à vie longue à partir de ce que nous avons aujourd'hui, c’est-à-dire en complétant le 
dispositif industriel existant.  

Je vous remercie de votre attention. 

Catherine VOURC’H.- Nous avons un gros quart d'heure pour pouvoir réaborder la question 
des risques pour la santé et l'environnement, et je propose que nous le fassions à partir de 
questions qui sont posées par le public. Je fais confiance à la table ronde pour que chacun 
d'entre vous puisse trouver la question à laquelle il est capable de répondre ou sur laquelle il 
souhaite pouvoir intervenir.  

Il a déjà été plus ou moins répondu à un certain nombre de questions. D’autres devront faire 
l'objet de la réunion de 8. Nous allons faire là un travail de sélection qui va être peut-être un 
peu violent, mais nous avons 29 questions depuis le départ. Si je les prends depuis le 
commencement, je souhaiterais m'arrêter sur la question de M. GRENIER : 

Question 15. M. GRENIER : Suite à une erreur à Taiwan, 10 000 habitants 
« contaminés ». En fait, bien moins de cancers. Pourquoi étudier Hiroshima et 
non Taïwan ? 

Cet exemple a été donné à plusieurs reprises dans les différents contacts que nous avons eus. 
Qui peut donner un éclairage sur cette question de l'erreur de Taiwan. Je voudrais bien que 
quelqu'un puisse répondre. 

Sylvain GRANGER.- Certainement pas moi, j'ai dit que je n'étais pas médecin, mais je 
voudrais vous signaler que nous avons dans la salle le professeur ESTEVE, qui est un 
épidémiologue bien connu, et qui a été à l'initiative –si je l'ai bien compris– de l'étude du 
CIRC à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure. Peut-être pourrait-il faire un point 
d'expertise générale sur ces différents sujets, et notamment sur la question que vous posez. 

Catherine VOURC’H.- Volontiers, c'est une ressource formidable. Mais je me tourne 
d'abord vers ceux qui sont à la tribune. Cette question trouve-t-elle une réponse de votre 
côté ? 

Philippe HUBERT.- Contaminer, cela ne veut rien dire. Il faudrait savoir quelle est 
l’exposition. On pourrait alors dire si c'est surprenant ou pas de ne rien voir. 
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Pierre BARBEY.- Le terme « contaminé » est entre guillemets. Je crois qu'il s'agissait du 
cobalt. Le cobalt radioactif est un émetteur gamma très agressif. Je crois que c'est plutôt une 
exposition externe. 

Catherine VOURC’H.- Faut-il comprendre la question comme : « il y a eu néanmoins moins 
de cancers » ? 

Emmanuel GRENIER.- C’est moi qui ai posé la question. C’est une surexposition qui 
évalue entre 20 et 600 mSv par an, ce qui est relativement considérable, et moins de cancers 
c’est le résumé de ce que j’avais écrit. Moins de cancer c'est par rapport aux cancers attendus 
dans la population générale taïwanaise, où on a, non seulement moins de cancers que dans la 
population générale, mais évidemment moins de cancers que ce que les modèles de la CIPR 
prédisaient.  

C'est une énigme qui devrait intéresser beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, et j’ai 
l’impression que les chercheurs français ne travaillent pas sur ce sujet, alors que les données 
taïwanaises sont beaucoup plus proches de la problématique des déchets nucléaires –puisque 
ce sont des expositions de longue durée et non pas instantanées comme Hiroshima–, et qu’en 
plus les reconstitutions de doses, ce que les gens ont vraiment reçu, sont beaucoup plus fiables 
qu'à Hiroshima, où on fait des hypothèses. Je m'étonne beaucoup que les chercheurs français 
ne s’intéressent pas à cette situation. 

Catherine VOURC’H.- On a bien compris, à la fois les scientifiques et nous autres, citoyens. 
Est-ce que le médecin épidémiologiste, M. ESTEVE, auquel M. GRANGER faisait allusion 
peut dire quelque chose sur cette question ? et M. DUTRILLAUX également ? 

M.  ESTEVE.- Vous voulez que je réponde à la question 15 ? 

Catherine VOURC’H.- Quelle est l'énigme et comment l'approche-t-on. 

M. le Professeur ESTEVE.- Je n'ai pas connaissance de cette cohorte, je ne peux pas vous 
dire mais, si vraiment il y a une cohorte fortement exposée qui est parfaitement documentée, il 
est évident qu'il faut la rajouter à celles que nous possédons par ailleurs.  

L'étude ne repose pas uniquement sur Hiroshima et Nagasaki, mais sur une multitude 
d'études, il suffit d'aller voir les rapports de l’UNSCEAR pour voir tout ce qui a été étudié en 
cette matière. La seule raison pour laquelle on parle souvent d’Hiroshima et Nagasaki, c'est 
simplement parce qu’elle a servi pour définir les normes infractionnelles. C'est l'extrapolation 
des données d'Hiroshima et Nagasaki qui permet aujourd'hui de dire quel est l’effet de telle 
dose de rayonnement.  

Catherine VOURC’H.- Norme infractionnelle, cela signifie qu’au-delà de telle norme on est 
en infraction ? 

M.  ESTEVE.- On fixe des normes pour qu'on puisse travailler dans le nucléaire sans faire 
courir de risques considérables et les normes ont été fixées en fonction du préjudice impliqué 
par des niveaux de ce genre.  

J'entends dire par certains qu'aujourd'hui on a tendance à penser que ces normes ne sont pas 
assez faibles. En réalité je voudrais rappeler que, quand nous avons monté l'étude des 
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travailleurs du nucléaire, la principale raison pour conduire cette étude était de vérifier sur des 
données d'exposition chronique si les extrapolations d'Hiroshima et de Nagasaki étaient 
acceptables ou non. C’était la raison profonde. En effet, déjà, à l'époque, on mettait en doute 
l'idée qu'elles étaient suffisantes. Comme l’a dit Philippe HUBERT tout à l'heure, ces normes 
datent de 1998 et elles n'ont pas bougé. On n'a jamais trouvé de raison de les modifier. La 
dernière étude qu'a publié Elisabeth Cardis, qui travaillait avec moi au début de cette étude, 
montre en effet qu'il n'y a pas de contradiction entre les extrapolations d'Hiroshima et 
Nagasaki et ce qu’on observe sur les travailleurs du nucléaire. 

De toute façon, cette étude sur les faibles doses reçues par les travailleurs n'a 
aucune capacité à étudier la relation dose/effet aux faibles doses. Elle a juste la possibilité de 
trouver à nouveau une valeur acceptable. Et, comme cela coïncide avec Hiroshima et 
Nagasaki, on n'a aucune raison de modifier quoi que ce soit à ce sujet.  

Maintenant, quand on explique que le Groupe Nord-Cotentin n'a pas trouvé de 
relation entre la radiation et la leucémie, elle a fait une étude très approfondie des expositions 
autour de La Hague et elle a trouvé qu'il y avait une chance sur mille de mettre en évidence 
une association entre les doses et un cancer radio-induit. Il faudrait quand même changer les 
normes de façon assez considérable pour que cette chance sur mille devienne une chance sur 
100, mais en aucun cas une probabilité qui donnerait à une étude que telle que celle de Jean-
François Viel la moindre puissance nécessaire pour avoir une relation avec une étude cas 
témoins entre l'exposition et la leucémie.  

Je voudrais dire quelque chose sur le registre.  

Catherine VOURC’H.- Sur le registre des cancers, il a déjà été fait l'information. 

M ESTEVE.- Si vous ne souhaitez pas en savoir plus, c'est très bien. 

Catherine VOURC’H.- Non, ce n'est pas cela… Avez-vous une information qui éclaire le 
public ? 

M.  ESTEVE.- La question a été posée et, comme je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, 
j’aurais pu vous donner une information utile. 

Le registre de cancer a pour objectif de faire de la recherche épidémiologique sur les cancers. 
Concernant les cancers de l'adulte, il n'est pas nécessaire d'avoir un registre national. Ce serait 
une dépense totalement irraisonnable. Pour avoir des informations sur les cancers, il suffit 
d’avoir un certain nombre de registres régionaux, qui permettent d'avoir les informations sur 
les cancers et de faire de l'épidémiologie sur le cancer dans la mesure où les registres qu’on va 
choisir sont suffisamment représentatifs de l'ensemble du pays.  

Ce travail est fait depuis maintenant plus de vingt ans par les spécialistes du cancer, qui 
arrivent petit à petit à avoir une représentation. C'est quand même grâce à ce travail que le 
plan cancer a eu des informations sur les cancers en France.  

Maintenant, pour les enfants c'est différent, parce que le nombre de cancers de l'enfant est 
heureusement très faible. Il a été décidé, dans ce même comité, de créer un registre national 
des cancers des enfants. Il existe déjà un registre national des leucémies. Je vous rappelle au 
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passage que ce registre n'a pas mis en évidence l'association entre la proximité des centrales 
nucléaires et la leucémie. Il aurait pu en trouver mais, en tout état de cause, cela n'aurait 
absolument pas entraîné qu’il y ait une relation entre le niveau d’irradiation et la leucémie. 
C'est un autre problème. Comme chacun le sait, associer un raisonnement faux à un fait avéré 
est le B A BA de la manipulation. 

Mme VOURC’H.- Je souhaiterais pouvoir donner la parole à Bernard DUTRILLAUX et 
M. Raymond BAROUX, habitant de la Manche. 

Bernard DUTRILLAUX.- Je ne suis pas épidémiologiste mais je suis généticien, mais j'ai 
beaucoup travaillé sur l'effet des irradiations.  

Je voulais dire seulement une chose pour commencer, j'ai été membre de l’UNSCEAR et j’ai 
participé à l’établissement des données sur lesquelles les normes ont été établies.  

Il faut rappeler qu'à chaque fois on a pris énormément de précautions, on a toujours amplifié 
le danger potentiel. Eventuellement, que des études montrent qu'on ne voit en fait pas le 
nombre de cancers attendus ne m’étonne pas du tout. Je sais très bien que, à l'origine, on a 
toujours amplifié le risque potentiel.  

J'ai un commentaire à faire par rapport à l'épidémiologie, que je fais depuis des années. En 
fait, il est extrêmement difficile d'être très précis s'agissant des cancers radio-induits, car on 
commence à savoir que, parmi les cancers, un petit nombre est susceptible d'être radio-induit 
et d'autres très probablement pas. C’est la même chose au niveau des leucémies. On connaît 
les types de leucémies qui surviennent après exposition à des radiations importantes, et on sait 
que d'autres leucémies n’apparaissent pas spécialement après cela.  

Ce que je trouve très dommage, c’est qu'en permanence et encore aujourd'hui, on regroupe 
toutes les leucémies et tous les cancers dans le même sac. Cela fait perdre potentiellement 
beaucoup de puissance à l'analyse épidémiologique par rapport à ce qui se passerait si on se 
focalisait sur un type donné de pathologies. Pour les cancers radio-induits, on dit que se sont 
surtout les sarcomes, simplement parce que les sarcomes sont rares. Mais les sarcomes 
représentent des dizaines de pathologies différentes et, parmi celles-ci, certaines peuvent être 
radio-induites et d'autres non.  

J'aimerais bien que l'on aille, du côté épidémiologique, jusqu’à fractionner le diagnostic, ce 
qui n'est pas facile. M. ESTEVE disait tout à l’heure qu’on commence seulement à exploiter 
une étude développée il y a vingt ans. Il y a vingt ans, on ne connaissait pas le centième de ce 
qu’on connaît aujourd'hui sur les cancers, sur la subdivision des cancers en différentes 
pathologies en fonction des mécanismes qui les ont induits. C'est extrêmement difficile de 
rattacher l’épidémiologie à la connaissance actuelle. L'étude épidémiologique va 
nécessairement être très longue. 

En tout cas la conclusion est que, ayant participé à l'établissement des données, on a toujours 
été extrêmement prudents. Il ne faut pas l’oublier car cela aboutit à des normes qui, si elles 
ont baissé, c'est aussi parce que l’on voit dans certaines conditions apparaître des pathologies 
et on extrapole à l'ensemble de la population. Je vais faire une explication caricaturale. Qu'un 
individu radiosensible manifeste une pathologie à la suite d'une exposition, si on ne va pas 
montrer qu'il est particulièrement radiosensible –or on le pourrait aujourd'hui–, on va baisser 
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les normes parce que, vous voyez qu'à telle dose il y a eu telle pathologie. C’est une 
caricature, mais ce n'est pas loin de la réalité. Ceci explique en partie pourquoi on a tendance 
aussi à baisser les normes. 

Catherine VOURC’H.- Je vous remercie beaucoup de cette information très éclairante. 

Raymond BAROUX.- Bonjour, je suis un habitant du Nord-Cotentin. J’habite à Cherbourg. 
Ce que je vais dire n’a que valeur de témoignage et que pour moi. Certains ont parlé d'une 
étude sur les travailleurs du nucléaire. C'est vrai, elle a été faite, elle est très valable. Mais elle 
a aussi oublié une grosse partie des travailleurs du nucléaire, tout les gens qui sont sous-
traitants : les gens qui sont à Cogema ou à EDF ont un suivi épidémiologique et suivi 
radiologique très poussé. Pour les sous-traitants, ce n'est pas tout à fait la même chose suivant 
le temps qu’ils restent et tout un ensemble de paramètres. Il y a quand même des choses qui 
ne sont pas tout à fait exactes, et j'aimerais que, quand on parle des travailleurs du nucléaire, 
on inclue aussi tous les sous-traitants, qui n'ont pas été spécialement suivis.  

Deuxièmement, je voulais aussi parler des études épidémiologiques du cancer sur le Nord-
Contentin. Le registre des cancers à Cherbourg ne date que de 1990, à un an ou deux près, 
alors que l'établissement Cogema a ouvert en 1964 et Flamanville a dû ouvrir en 1978 ou 
1980. La question est de savoir pourquoi il a fallu attendre autant de temps pour avoir ce 
registre. On parle quand même des risques du nucléaire depuis quelques années, ce n'est pas 
quelque chose de nouveau. 

Le dernier point, qui a été relevé notamment dans le débat sur Cherbourg, c'est la tutelle de 
l’Etat sur toute la filière du nucléaire. Il y a quelque chose d'inquiétant, à l'heure où EDF va 
être privatisé, à savoir qu’EDF abonde le budget de l'ANDRA. Que va-t-il en être au niveau 
du budget de l'ANDRA quand EDF sera complètement privatisé, sachant les actionnaires 
demanderont leur part ? Merci. 

Catherine VOURC’H.- Je pense que votre intervention exprime la grande préoccupation 5 : 
prend-on en compte l'ensemble de la filière, y compris en termes de sous-traitance et y 
compris en termes de sûreté.  

Madame AMARAL, vous vouliez prendre la parole ? 

Eliana AMARAL.- Merci, je voudrais seulement donner une idée du système de la 
radioprotection. Il y a trois auteurs, l'Agence internationale de l'énergique atomique, le comité 
de nations unies pour étudier l'effet des radiations (UNSCAR), et le comité international de 
protection radiologique. Les gouvernements de chaque pays ont des risques du nucléaire le 
droit d'établir des normes. Mais on a de plus en plus besoin d'avoir une uniformité des normes 
dans le monde. A ce niveau, l’Agence internationale de l'énergie atomique coordonne le 
développement des normes, avec la participation des pays.  

Nous utilisons toutes les informations de comité UNSCIR. Ils compilent en effet toutes les 
informations, toutes les études épidémiologiques, toutes les expositions, toutes les 
informations sur les cancers et les doses. C’est une compilation et une évaluation. Ces 
informations sont actualisées chaque année avec une information de la science et de 
l'opérateur des études épidémiologiques et sont utilisées par la Commission internationale de 
protection radiologique pour faire des recommandations sur les risques et autres 
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recommandations qui sont utilisées par l'Agence internationale de l'énergie atomique pour 
développer les normes. 

Comme Monsieur l’a dit, les études d'Hiroshima et Nagasaki son des études qui ont utilisé les 
informations les plus consistantes, mais il y a beaucoup d'autres études, avec des personnes 
qui travaillent dans les installations nucléaires, les personnes exposées au radon, avec 
plusieurs cohortes. Mais ce qui est très important, c’est qu’il existe d’autres facteurs qui 
provoquent le cancer. Cela rend les statistiques et l’établissement des relations entre doses et 
effets, on a besoin d'avoir une combination d’une quantité suffisante de personnes et de doses. 
J'ai vu 10.000 habitants à Taïwan. C'est une petite population pour faire une étude et en tirer 
des résultats probants sur le plan statistique. Il faut une combinaison entre effet, dose et 
dimension de la population. 

Catherine VOURC’H.- Merci Madame. Nous sommes dans une sorte de quadrature du 
cercle. Je comprends bien qu'EDF souhaite pouvoir répondre à la question de la filière de la 
sous-traitance. M. COLLIGNON a demandé aussi la parole. Il y a des questions que je 
voudrais pouvoir passer en revue et peut-être réattraper des questions que vous êtes amenés à 
évoquer à partir des questions du public. Vous savez dans quelle situation nous sommes, 
M. GRANGER. 

Sylvain GRANGER.- Je vais faire une réponse très brève. Sur la question des prestataires, 
EDF est extrêmement vigilant à ce qu’il y ait une égalité de traitement complète sur les 
conditions de travail, la protection et le suivi médical des travailleurs, quels qu'ils soient, que 
ce soient des prestataires ou des personnels EDF. Ce sont des choses qui sont vérifiées par 
l'autorité de sûreté. Il y a donc en plus des autorités de contrôle qui vérifient que ce que nous 
disons, nous le faisons vraiment. A titre d'exemple, nous avons une charte de progrès qui a été 
signée avec nos entreprises prestataires qui a conduit à mettre en place des commissions inter-
entreprises sur la sécurité et les conditions de travail, et les travaux de ces commissions sont 
centrés sur les questions de formation, de radioprotection et de suivi médical.  

Sur le deuxième point concernant les questions de privatisation versus responsabilité, à la fois 
sur les aspects financiers et sur les aspects de sureté, je crois qu'une entreprise, quelle que soit 
la propriété de son capital, n'est pas plus ou moins responsable en fonction de la propriété de 
son capital. Nous avons une responsabilité de financement au titre de producteur de déchets, 
nous l’assumons et nous l’assumerons. Il n’y a pas de souci là-dessus. 

En ce qui concerne la question de la sûreté, des comparaisons internationales ont été faites 
entre les différents électriciens dans le monde pour essayer de trouver des relations, car la 
question a été posée, entre la propriété du capital – mixte, complètement privé ou 
complètement public – et les performances en termes de sûreté, et on ne voit pas d'effet. Au-
delà de cela, on voit en général un effet positif entre les exploitants qui savent avoir de la 
performance économique et les exploitants qui savent avoir de la performance en termes de 
sûreté. Quand nous avons réfléchi à notre système, qui est une industrie de long terme, je 
pense que tout le monde a intérêt à faire passer la sûreté devant et que la sûreté et la 
performance économique s'enchaînent dans une espèce de cercle vertueux. Par rapport, à cela 
il faut vraiment être très clair. Il n'y a pas d'antagonisme entre ces deux aspects. 

Catherine VOURC’H.- Vous incluez la question des transports ? 
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Sylvain GRANGER.- Sur la question du transport, il y a différents niveaux de responsabilité. 
En ce qui concerne EDF, nous avons la responsabilité d'expéditeur, et tout ce que je viens de 
dire vaut pour toutes les responsabilités qui concernent EDF. 

Catherine VOURC’H.- Je pense que M. COLLIGNON sera le dernier à parler de cette table 
ronde. Madame FOUQUET, cela m'ennuierait en même temps que nous levions la séance 
après avoir passé en revue la question sans que vous ayez eu la parole. 

Florence FOUQUET.- Juste sur l'ANDRA. 

M. COLLIGNON.- Je suis conseiller scientifique de la commission d'information de La 
Hague mais je ne suis pas délégué par la commission pour parler en son nom.  

Monsieur a posé une question de savoir pourquoi nous avons attendu 1994 pour faire un 
registre des cancers dans la Manche. A la suite d’une préliminaire de faisabilité publié en 
1986, ce dossier a été porté par la commission d’information de La Hague pendant plus de dix 
ans avec énormément de difficultés, pour des raisons multiples, peut-être d'image du 
département. En effet, le projet de registre était plus ou moins lié avec la surveillance autour 
des sites nucléaires. L'image pour le département avait été jugée mauvaise par certains 
financeurs. Finalement c'est une pétition de médecins généralistes qui a emporté la décision, 
et il a été ouvert en 1994.  

Pourquoi les leucémies de l'enfant ont-elles fait l'objet du travail du GRNC en radio-écolgie, 
et non pas les adultes ? C’est parce que ce travail a été commandé par le Gouvernement à la 
suite de l'étude de Jean-François Viel qui portait uniquement sur les enfants de 0 à 24 ans et 
les jeunes adultes. La réponse a été donnée par cette commande d'une étude très spécialisée 
sur cette tranche d'âge uniquement. A la suite de cela, en 1994, le registre travaille sur la 
totalité de la population. 

La surveillance des entreprises extérieures, il y a un résultat qui montre que les salariés des 
entreprises extérieures sont surveillés de la même façon que les salariés Cogema, puisque j'ai 
des données pour les sites de Cogema à La Hague, et nous avons des résultats pour l'année 
2003, qui montrent que les employés qui sont soumis aux rayonnements ionisants, ont reçu en 
moyenne 0,5 mSv pour les employés Cogema et 0,9 mSv pour les salariés des entreprises 
extérieures, ce qui est plus élevé bien entendu, avec les doses maximum reçues par un salarié 
Cogema qui est allé jusqu'à 2,8 mSv et pour un employé d'une entreprise sous-traitante jusqu'à 
4,75. 

Catherine VOURC’H.- Pourquoi ? 

M. COLLIGNON.- Parce je pense que tout le monde sait que les entreprises extérieures sont 
amenées à faire des travaux de décontamination, qui sont plus soumis aux doses que les 
salariés Cogema. D'ailleurs, un chiffre le montre aussi : 12 % des employés des entreprises 
extérieures sont exposées aux rayonnements ionisants contre 7 % pour les salariés Cogema. 
Voilà la proportion des personnes exposées.  

La commission d'information de La Hague a évolué depuis sa création en 1981 d'une 
information vers le citoyen local et vers l'ensemble de la population et des personnes 
intéressées vers un débat contradictoire. C'est arrivé avec une polémique sur les questions de 
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santé sur les rayonnements autour des tuyaux d’évacuation des effluents en mer et, au fur et à 
mesure, notre façon de fonctionner s'est améliorée puisque nous avons réuni les acteurs au 
sein de réunions pour organiser des débats contradictoires.  

Nous sommes impliqués en tant que commission locale dans le réseau des commissions 
locales en France, avec l'association nationale et, à ce propos, j'aimerais poser la question de 
l'articulation avec le programme Cowam (Committee Waste Management) qui, depuis 2003, a 
créé un réseau de réflexion en Europe autour de questions de gouvernance pour améliorer les 
procédures de décision en matière de sélection de sites de stockage ou d'entreposage de 
déchets radioactifs. Il y a eu non seulement la création d'un réseau de réflexion mais des 
publications de recommandations. Ce n'est pas tout à fait fini,le programme court jusqu'en 
2006, et la commission y participe avec d'autres commissions locales en France. C'est tout à 
fait dans le sujet d'aujourd'hui d'une commission particulière de débat public sur les déchets.  

Catherine VOURC’H.- Oui, sur ce plan, mais cela va être repris en novembre dans les 
cessions sur la gouvernance précisément. C'est tout à fait important. Mme FOUQUET avait 
demandé la parole, et ensuite je refais la tournée des questions en indiquant au public que la 
plupart d'entre elles vont recevoir une réponse écrite. 

Florence FOUQUET.- Pour répondre à la question très intéressante posée sur le budget de 
l'ANDRA et l'avenir de ses sources de financement, nous avons un principe qui est inscrit 
dans notre loi qui est dans le Code de l'environnement qui est celui de principe « pollueur 
payeur », ce qui explique que le budget de l'ANDRA est à 99 %  en provenance des 
producteurs de déchets, essentiellement EDF, CEA qui est un établissement de recherche mais 
qui produit aussi des déchets, et le groupe AREVA. 

Ce principe du financement pollueur-payeur a été inscrit dans le premier contrat d'objectif de 
l'ANDRA pour le remettre en avant, même si nous n'étions pas obligés de le faire puisque 
c’est dans la (…), et nous avons également retenu très clairement dans le deuxième contrat 
qui va sur la période 2005-2008. Au-delà de cela, nous voudrions saisir l'opportunité de la loi 
de 2006 pour préciser encore plus ce principe pollueur-payeur, puisqu’il est inscrit tel quel 
dans le code de l'environnement. Il n'a pas été décliné dans le cadre de l'ANDRA dans la loi 
de 1991 et nous voudrions pouvoir expliciter et clarifier la façon dont cela doit se faire 
puisque le financement se fait actuellement par l'intermédiaire de contrats entre les 
producteurs de déchets et l'établissement public. Cela a été source de conflits et de difficultés, 
et cela a été notamment surveillé par la Cour des Comptes et nous voulons vraiment y 
répondre à cela dans le cadre de la loi de 2006. Nous allons donc continuer sur le dispositif 
actuel et nous allons essayer de l'améliorer. 

Catherine VOURC’H.- Je veux demander à ce que soient affichées les questions à partir de 
la question 21.  

Question 21. Mme DESTOMBES : quelle prise en compte des menaces par le 
plan de gestion des déchets ? 

Il en a déjà été fait état. Je vois mal comment le traiter maintenant, au moment où nous 
sommes allés plus avant, Nous pouvons peut-être y revenir dans une question cet après-midi, 
parce que c'est une question très large. 
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Monsieur LAPONCHE, que penser de la position de l'académie de médecine sur les risques 
liés aux faibles doses ? 

Bernard DUTRILLAUX.- Je crois qu'on manque de quelque chose de très important. La 
spécificité des déchets, c'est leur durée, or l'exposition a de faibles doses sur une logue durée 
d'une population humaine n'a que peu de chance d'induire le cancer parce que les doses seront 
faibles par définition. Par contre, la durée va jouer sur la lignée germinale, c’est-à-dire la 
transmission éventuelle de quelques mutations qui auront pu être induites sur les cellules 
sexuelles, qui se transmettent et qui sont, elles, transgénérationnelles. Autrement dit, si on doit 
avoir une réflexion –et je vois qu'on a ne l'a pu du tout jusqu'à présent–, c'est vraiment de se 
demander s'il y a un risque héréditaire et si possible de développer au maximum les études 
dans ce sens, car c'est vraiment cela le problème de déchet.  

Tout le monde parle de risques d'évaluation et de normes, mais j'avoue que cela m'énerve un 
peu de voir qu’on en parle mais on ne sait pas de quoi on parle. Le risque est très 
probablement héréditaire, parce que c’est le matériel héréditaire qui lui seul va être exposé 
pendant des dizaines des centaines ou des milliers d’années. Alors que le risque de cancer 
dans ces conditions de faible dose passe vraiment au second plan. 

Catherine VOURC’H.- C'était tout à fait essentiel que vous apportiez cette précision. 

M. HUBERT.- Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des connaissances sur les risques aux 
faibles doses, ces connaissances me paraissent suffisantes pour décider et pour se faire une 
idée. Le fait de chipoter autour de chiffres aux faibles doses ou dire qu’on n’est pas à 100 
mSv mais à 50… J'ai assisté à la bataille de « il n'y pas rien au-dessous de 500 » puis à la 
bataille « il n’y a rien en dessous de 2000 », puis « il n’y a rien en dessous de 100 », cela peut 
durer longtemps comme cela. Je ne crois pas que ce soit une bonne façon de raisonner et 
d'appréhender le risque. Il y a des éléments d'information qui ont été confirmés sur les 
travailleurs et qui me paraissent suffisants pour discuter l’acceptabilité de l'exposition aux 
rayonnements ionisants. Quant au rapport lui-même, c’est un rapport de l’Académie des 
Sciences, et je respecte l'Académie des sciences et de médecine, je respecte aussi l’UNCAER 
qui ne dit pas tout à fait la même chose, je respecte la CIPR dont le rapport qui dit que les 
gens s’avancent de manière truculente. Je respecte l'équipe de Columbia. 

Catherine VOURC’H.- Compte tenu du temps que nous avons je considère que le respect est 
global. 

Philippe  HUBERT.- Des équipes sont critiquées dans ce rapport. Il faut regarder ce qui est 
dit dans l'article de BRENNER. Ce sont des équipes sérieuses. On a dit à certain moment que 
telle ou telle équipe a choisi de façon arbitraire les études pour que cela les arrange. Ce sont 
des gens qui se posent des questions, qui sont des personnalités de premier plan dans le 
domaine de l'épidémiologie et de la radiobiologie et elles se font discréditer là-dedans. Ce  ne 
sont pourtant pas des fanatiques antinucléaires, je vous assure. 

Jerôme JOLY.- Une phrase indépendante de ce point de vue : le vrai problème n'est pas la loi 
effet/dose. Nous avons vu que la cohorte chronique a montré qu'elle n'était pas complètement 
fausse. Le vrai problème est de savoir si les doses calculées sont correctes. Aujourd'hui, vous 
avez des recherches en cours pour s’assurer que le fait de recevoir chroniquement des doses 
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soit par contamination soit par des actions, sont bien représentées dans ces lois d'évaluation de 
la dose.  

Un  autre sujet qui n’a pas été abordé mais qui est regardé, c'est l'environnement. Aujourd'hui, 
on n'a jamais considéré l'environnement comme un objet par lui-même mais toujours comme 
un moyen de transfert vers l'homme. Aujourd'hui, un certain nombre d’études doivent amener 
à savoir si l'environnement est protégé pour lui-même. Il n'y a pas grands risques en France 
puisque l'homme est à peu près partout dans l’environnement, mais ce n'est pas vrai partout 
dans le monde  

Il y a un certain nombre de recherches. La loi L105 est une bonne loi, comme l'a dit 
M. HUBERT, pour gérer les risques. Elle sera améliorée, mais une bonne loi. Le problème 
n'est pas là. 

Catherine VOURC’H.- Je crois qu'on peut retenir entre autres choses vraiment centrales 
dans ce qui vient d’être échangé le fait que, pour le public, la question du très long terme pose 
une question de mémoire et que vient d'être introduite là, notamment par M. DUTRILLAUX, 
le fait qu'il faut aussi poser la question de la transmission de génération en génération sur le 
très long terme.  

Je propose de reprendre la question 23, haute activité égale vie longue… 

Georges MERCADAL.- On répondra cet après-midi.  

Catherine VOURC’H.- On répondra cet après-midi.  

Question 24. Monsieur MARILLIER pose la question : quid de la prolifération 
plutonium séparé La Hague sous forme de MOX frais : utilisations à des fins 
militaires ?  

Cela va être traité le 8. 

Georges MERCADAL.- Je vous propose de le traiter le 8 puisqu'on va parler de cela toute la 
journée. 

Question 25. Madame GRISOLANO : quel héritage pour les générations 
futures ? Quels risques sanitaires liés aux stockages ? Risques de mutations 
génétiques ? 

Catherine VOURC’H.- La question vient d'être évoquée, non traitée dans le fond en réalité, 
mais nommée comme une question importante.  

Question 26. M. FERNBACH : pourquoi le centre de stockage de La Hague est-il 
un mauvais exemple ?  

On répondra cet après-midi aussi.  
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Question 27. M. X. : l'homme a-t-il déjà géré des risques sur d'aussi longues 
périodes. La science peut-elle apporter des réponses ?  

C'est la question de la gestion de déchets radioactifs dans son ensemble. Au fil des réunions, 
nous tentons de l'approcher.  

Question 28. M. ROLLINGER : Selon le rapport de l'ECRR : effets de la 
contamination sous évalués par le CIPR. Qu’en penser ? Contamination interne : 
à partir de quelle dose ? 

François ROLLINGER.- Selon ce rapport, commandité il y a deux ans par le Groupe Vert 
au Parlement européen des scientifiques, les effets de la contamination interne sont sous-
estimés par les modèles de transposition. J'ai demandé aux gens de la table ronde ce qu'ils en 
pensaient et, corrélativement, des études épidémiologiques sont sorties récemment sur la 
contamination, notamment sur la contamination des mineurs d'uranium et sur le public exposé 
au radon, en gros, jusqu'à quel niveau on voit quelque chose ? 

Catherine VOURC’H.- Est-ce qu'on garde cette question pour tout à l'heure ?  

Georges MERCADAL.- Il y a beaucoup de question pour tout à l'heure. 

Jérôme JOLY.- Pour répondre, l'IRSN publiera un rapport de lecture scientifique de ce 
document. Aujourd'hui je peux en dire que l'ensemble des questions posées par l'ECRR sont 
pertinentes, c’est celles que je viens de dire il y a 30 secondes : Quid d'une chronique en 
exposition interne ; est-ce que les lois d'évaluation de la dose sont correctes aujourd'hui ? Ce 
sont des bonnes questions, et je pense que l'IRSN soit plus réservée sur les conclusions qu'en 
a tiré ce groupe. Le vrai problème c'est bien le chronique. 

Catherine VOUR'CH.- Merci.  

Question 29. M. FROT : La radioactivité dans le Cotentin = moitié de celle du 
massif Central. Problème ?  

Si M. HUBERT en un mot peut nous répondre oui ou non, c'est bon, sinon ce serait une 
réponse écrite.  

Question 30. M. X : Bilan de Tchernobyl ? Terrorisme : quels risques, quelles 
mesures prises ? Prolifération = quels risques, quelles mesures ?  

Peut-on penser que l'on la reverse après le déjeuner ? 

M. MERCADAL.- Il y a quelques questions qui portent sur les risques d'intrusion terroriste 
sur un certain nombre d'installations notamment d’entreposage. Cet après-midi, le sujet est 
l'entreposage, il faut en examiner les risques. Je propose qu'on reverse cette question dans ce 
cadre-là. 

Question 31. M. MARILLIER : quelle justification à la production des déchets 
nucléaires, à leur transport ? 

Georges MERCADAL.- Je crois qu'il faut que vous arrêtiez de poser des questions. Tout à 
l'heure il y en avait 20, maintenant 35. Je crois qu'il est préférable maintenant que nous 
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essayions de répondre sérieusement aux questions que vous avez posées, qu'il fallait ventiler 
plutôt que de faire une fuite en avant où en 2 secondes on essaierait de traiter telle ou telle 
question. 

Pour la question 32, nous demanderons à M. MARILLIER de l'expliciter parce qu'elle pose 
tout.  

Ensuite, pour la 31, pour ce qui est l'entreposage on l'évoquera cet après-midi. et 
enfin la question 34 : M. MARILLIER : quelle séparation des pouvoirs entre 
radioprotection et sûreté ? 

Peut-être pourrait-on essayer de répondre à celle-ci ?Qui veut répondre à celle-ci ?  

M. LACHAUME et M. JOLY sont ici. 

Catherine VOURC’H.- Passées 13 heures, nous ne sommes pas sûrs d'avoir des techniciens 
à 14 heures. 

Georges MERCADAL.- Monsieur MARILLIER, vous précisez la question, mais 
rapidement, s'il vous plaît. 

Frédéric MARILLIER.- Un constat que l’on fait aujourd'hui sur le plan international comme 
sur le plan français, il y a peu de séparation des pouvoirs sur les gens qui sont censés s'assurer 
des problèmes de radioprotection et de sûreté. La DGCR et l’IRSN dépendent du ministre de 
l'industrie essentiellement –et aussi du ministère de la Défense–, ce qui pose un vrai conflit 
d'acteurs puisque le ministère de l’Industrie est censé de développer l’industrie nucléaire. 

Au niveau de l’AIEA, c'est la même chose. Cet organisme propose des normes internationales 
alors que son rôle premier est de promouvoir le développement du nucléaire. C'est peut-être 
une question de gouvernance, mais il y a un vrai problème de mon point de vue et c'est pour 
cela que le public ne fait pas confiance a priori à ce qu’on lui dit parce qu'il y a un problème 
fondamental de séparation des pouvoirs dans la structure même des organismes de 
radioprotection et de sûreté. Cette question me paraît importante. 

Georges MERCADAL.- On l'avait bien compris au vu du résumé. Monsieur LACHAUME 
voulez-vous dire quelque chose ? Il est le représentant de la DGSNR ici. 

Jean-Luc LACHAUME.- La DGSNR, direction générale de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection, qui est la partie administration centrale de l'Autorité de sûreté nucléaire. En 
réponse en commentaire à ce que dit M. MARILLIER, la sûreté nucléaire est du ressort de 
deux ministres aujourd'hui, qui sont le ministre de l'Ecologie et le ministre de l’Industrie. La 
radioprotection est du ressort du ministre de la santé. La DGSNR rapporte à ces trois 
ministres. 

Je peux dire également qu’en matière de contrôle de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection, j'ai parlé tout à l'heure des contrats des activités nucléaires plutôt que du 
contrôle de radioprotection. On s'aperçoit à la pratique que les aspects sont extrêmement liés 
et qu’il n'y a pas lieu à mon sens de faire une distinction aussi précise que cela. Dans les faits, 
on parle du contrôle des activités nucléaires incluant à la fois les aspects sûreté nucléaire et 
radioprotection, qu'on a parfois bien du mal à dissocier. 
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Georges MERCADAL.- Monsieur JOLY veut rajouter quelque chose ? 

Jérôme JOLY.- Une grande partie de la radioprotection passe par la médecine du travail. 
L'IRSN recueille l'ensemble des doses de travailleurs. Ces informations sont disponibles aux 
gens exposés et au médecin de travail. On publie tous les ans un résumé de l'exposition des 
gens du nucléaire. La charge est relativement répartie avec un degré de transparence peut-être 
pas parfait mais existant. 

François ROLLINGER.- Juste un point purement factuel il ne faut pas oublier dans le 
système que le ministère responsable c'est le ministère du Travail, et s’il y a une curiosité, 
c'est que le ministère du Travail ne soit pas tutelle de l'IRSN par exemple.  

Georges MERCADAL.- Je crois qu'on a fait le tour de la question.  

Mme VOURC’H.- Merci beaucoup de votre attention à tous et de votre participation. 

 

(La séance est suspendue à 13 heures 04). 
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Troisième table ronde.

Georges MERCADAL.- Nous reprenons avec un schéma, il me semble qu'il devait y avoir 
Florence Fouquet et un représentant d'AREVA avec vous Monsieur PRADEL pour au moins 
vous soutenir moralement vous n'en avez manifestement pas besoin.

Nous redémarrons la séance de cet après-midi sur l'entreposage, au sens posé dans la loi de 
1991 : l'entreposage de longue durée. 

Quel est  le résultat  des recherches qui ont été faites sur le sujet ? Est-ce faisable ou non, 
puisque  sur  toutes  ces  pistes  évoquées  par  la  loi  de  1991,  la  question  qui  revient 
systématiquement est la faisabilité ou non. 

Nous allons, là encore, démarrer par un film. Vous allez voir que ce film pose peut-être les 
questions de manière un peu plus générale, mais nous avons pensé qu'au début de ces trois 
journées de la Cité des Sciences, il était nécessaire de reposer le problème d'ensemble, celui 
qu'a posé la loi de 1991 et la manière dont elle l'a posée, d'où, comme vous allez le voir, une 
interview qu'a bien voulu nous donner M. Christian BATAILLE.

Film.

Georges MERCADAL.- Comme je le disais tout à l'heure, ce film n'est pas très directement 
l'introduction du débat de cet après-midi, il est beaucoup plus large puisque vous avez bien vu 
que,  dans  l'interview  de  M. BATAILLE,  nous  reprenont  les  trois  directions  dont  nous 
comptons nous occuper  par les autres,  le  8 et  le  22. Vous avez vu ce matin  que,  si  nous 
mélangeons  dans  la  même  séance  les  questions  sur  les  trois  axes,  à  coup  sûr  nous  ne 
réussissons pas à traiter correctement quoique ce soit. 

Je vous propose que nous soyons aussi précis que possible, que nous consacrions la suite de 
notre après-midi cette séance à l'entreposage. Si on voulait présenter la diapo de questions 
venant des auditions, voilà comment nous les avons résumé, et peut-être vaudrait-il mieux les 
poser dans l'ordre 1, 3 et 2. 

La première question est celle de la faisabilité, et Monsieur PRADEL si vous voulez bien, 
puisque  c’est  le  CEA qui  a  fait  les  études,  c'est  bien  à  vous  d’acord  qu’est  posée  cette 
question. Est-ce faisable d'aller très loin ?

Vous nous direz également les conditions de cette faisabilité, car rarement quelque chose est 
faisable ou pas dans l'absolu. Il y a des conditions. Bien entendu, je passerai la parole ensuite 
à M. LEFEVRE. La Commission nationale d’évaluation a bien entendu étudié les résultats de 
ces recherches il dira qu'elle est sont point de vue là-dessus. 
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La question numéro 3 : l’entreposage comme complément au stockage, sites, température des 
colis,  durée.  J'aimerais  bien que vous la  traitiez en même temps dans votre exposé.  C'est 
presque ce que j'appelais les conditions de stockage de longue durée et j'ai donc un peu la 
même demande auprès de M. LEFEVRE. 

Ensuite il restera l'entreposage, une solution pérenne ? Pour et contre. C'est un débat qui est 
né à Bar-le-Duc et s'est poursuivi à Saint-Dizier et dont je pense presque tous qui êtes dans la 
salle savez qu'il se pose. Il me semble que, là, on pourra passer la parole à cette partie de la 
table ronde la plus proche de moi, qui pourra d'abord dire ce qu’elle pense de ce qui sera dit 
avant sur la faisabilité et les conditions de l'entreposage, mais aussi amorcer le débat sur le 
fait  de savoir si l'entreposage n'est pas, après tout,  une solution pérenne comme on l'a pu 
entendre se dire un moment, à Bar-le-Duc et à Saint-Dizier. Je demanderai à Mme ARDITI si 
elle veut bien démarrer cela. 

Vous voulez bien qu'on aille dans ce sens ? J'appellerai après quelques questions de ce matin 
que j’essaierai de repasser pour que nous ne finissions la journée pas sur des frustrations en 
pensant qu'on a escamoté telle ou telle question, mais qu'on est l'impression d'un tout qui a été 
complètement traité.

Philippe PRADEL.- Merci,  avant  de présenter  la  première  planche  que j'ai  prévue je  me 
présente : je travaille au Commissariat de l'énergie atomique en tant que directeur de l'énergie 
nucléaire. Très schématiquement, c'est la direction qui a eu en charge et l'honneur de conduire 
pendant  ces  quinze années  des  recherches  sur  deux  des  axes  ce  qu’a  présenté  Christian 
Bataille dans le film. Cela représente beaucoup de monde et plus que le seul CEA puisque, 
dans ces recherches, ont été associés d'autres chercheurs du CNRS et d'autres partenariats 
internationaux.

C'est rapide sur le début mais c’est simplement pour introduire l'idée que, pour l'entreposage, 
il faut définir ce qu’on veut entreposer et d'où cela vient.

Le combustible usé est composé d'un certain nombre de produits. Certains sont d’ores et déjà 
des déchets de haute activité à vie longue, d'autres sont des déchets de moyenne activité à vie 
longue.

Si  on  passe  à  la  planche  suivante,  immédiatement,  les  différents  axes  de  recherche, 
l'entreposage se positionne à plusieurs endroits dans le traitement du combustible ; une partie 
des objets, une fois conditionnés, doivent être entreposés avant d'être stockés en amont des 
procédés  pour  traiter  les  combustible  usés,  il  peut  également  y  avoir  un  entreposage 
temporaire ou de longue durée avant traitement. 

Pendant ces 15 années de recherche, il y a déjà eu des résultats concrets en matière de colis et 
de déchet.  La recherche puis l'industrie ont réussi à faire en sorte que le problème ait  été 
divisé, pour les déchets de moyenne activité à vie longue, d'un facteur 10. On est face à des 
quantités  beaucoup  moins  importantes  et  on  a  plus  de  sérénité  pour  le  gérer,  à  la  fois 
physiquement et dans le temps. 

Les conditionnements : quels objets a-t-on entreposés. On a parlé déjà ce matin du 
déchet vitrifié qui, de façon unanime dans le monde, va permettre d’avoir un confinement et 
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une durabilité suffisamment longue pour être adapté aux produits à vie longue. En effet, un 
des grands principes  du conditionnement  que  nous devons mettre  en  œuvre est  d'adapter 
autant que faire se peut leur durée et leur résistance à la durée de vie des radioéléments ou 
des déchets qu'ils contiennent. On s'est basé essentiellement sur des analogues naturels, de 
façon à bien avoir la vision de très longue durée en remontant dans le temps, soit par des 
roches qui ont eu un comportement pendant des centaines de milliers d’années sur lequel on 
peut  tester  les  modèles  de calcul  que nous faisons pour les  déchets  que nous produisons 
aujourd'hui, mais qui auront quelques centaines de milliers d'années aussi.

J'en  viens  maintenant  au  vrai  surjet  de  ma  présentation,  l'entreposage  pourquoi  faire ? 
L'entreposage est essentiellement, dans les process industriels, quelque chose qui est requis 
pour gérer le temps, gérer d'une part de ce qu’on appelle la courte durée entre plusieurs étapes 
d'un procédé, puis des durées éventuellement un peu plus longues pour permettre d'attendre la 
décroissance de certains radioéléments, pour permettre la décroissance thermique de certains 
déchets,  finalement  d'une  facilité  de  gestion  avec  le  temps.  Symbolisée  simplement 
finalement en disant que l'entreposage apporte de la flexibilité. 

Il est déjà mis en œuvre dans tout le process industriel de traitement de déchets nucléaires, et 
la question est de dire finalement que ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, pour des durées de 
quelques  dizaines  d'années,  peut-il  être  transformé  en  une  durée  plus  longue  ou  faut-il 
d'ailleurs développer d'autres concepts pour des durées plus longues.

Les principaux résultats acquis : nous avons maintenant de nouveaux entreposages industriels 
conçus pour une durée de 50 ans qui apportent une solution de gestion de l'ordre de 50 ans, et 
les  recherches  en  parallèle  de  ces  constructions  ont  été  d'essayer  de  voir  si  l’on  pouvait 
imaginer que ces mêmes entrepôts aient une durée plus longue que celle de leur conception ; 
on a revisité l'ensemble de cette conception pour voir s'il était possible d'envisager une durée 
de l'ordre de 100 ans par exemple, et, on peut dire aujourd'hui que ces études ont abouti à une 
conclusion positive jusqu’à une centaine d'années. Ensuite, on passe sur les obstacles du type 
de la durée de vie des bétons armés, sur lesquels il reste encore des recherches et des résultats 
à obtenir ou en tout cas de l'expérience à acquérir. 

Ceci  étant,  ces  entrepôts  –là  pourraient  aussi,  le  cas  échéant  - et  c'est  une  des  solutions 
possibles - êtres reconduits sous la même conception 100 ans après de façon à durer aussi 
longtemps que l'on souhaite. Ces entrepôts industriels apportent comme c'était dit ce matin 
une solution temporelle, sur une durée longue et éventuellement une durée assez longue, de 
l’ordre du siècle, donc à l'échelle humaine une durée qu'on pourrait qualifier de longue. 

Nous avons également  évidemment  développé,  puisque  c'était  un des  axes  de  la  loi,  des 
conceptions et des entrepôts qui, dès leur étude, répondraient à une durée plus longue qui 
était fixée, pour aller jusqu’à des grandeurs  de l'ordre de 300 ans. Ces études ont été faites en 
partenariat  avec d'autres collaborations  comme je  l'ai  dit,  avec des études  spécifiques  sur 
principalement les conteneurs d'entreposage et leur compatibilité avec un stockage ultérieur. 
L'idée est de bien de dire que, si on doit garder longtemps, il faut être dans une situation où 
l’on  peut  rechercher  ces  déchets  ensuite  et  les  traiter  par  un  stockage.  Donc  des  études 
importantes sur les conteneurs. Des études importantes également en manière de conceptions 
pour  essayer  de  faire  en  sorte  que  la  surveillance  qui  est  toujours  nécessaire  dans  un 
entreposage  de  ce  type  soit  la  plus  allégée  possible  en  matière  de  maintenance,  de 
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surveillance proprement dite, et de conserver  la mémoire de l'ensemble de ce qu’on a mis 
dans ce type d'entreposage.

Après, j'ai quelques images pour vous montrer ce que cela veut dire concrètement. Il a été 
développé  un  certain  nombre  de  maquettes  de  prototypes  de  conteneurs  permettant  de 
préparer l'entreposage de ces déchets. 

Sur les photos de la planche suivante, vous voyez des dispositifs particuliers pour les déchets 
de moyenne activité à vie longue, avec l'idée de pouvoir les entreposer dans la durée puis de 
les reprendre pour un stockage ou une autre type de traitement. 

Si on passe les planches suivantes, nous avons également réalisé une maquette, une galerie 
illustrant  l’impossibilité  de concevoir  une entreposage de longue durée  que’  l’on pourrait 
qualifier de sub-surface. Vous voyez sur la photo de gauche les souterrains, et nous avons 
montré cette maquette, la conception, les études et les moyens à mettre en œuvre pour les 
réaliser si on le souhaitait. 

En conclusion de ces études, on en conclut finalement que les derniers entrepôts industriels, 
ceux qui ont été réalisées dans la durée de la loi, sont clairement des entrepôts dont on peut 
avoir une performance garantie pour 50 ans à 100 ans et surtout, dans la mesure comme l'a dit 
ce  matin  on produit  des  déchets  nouveaux d’année  en  année,  quand on voudra  faire  des 
extensions éventuelles d'entreposage de ces entrepôts actuels, on pourra introduire au fil de 
l'eau des concepts de plus longue durée tels qu'ils ont été développés par ces études. 

Seconde grande conclusion, la faisabilité d'entreposages de longue durée au-delà du siècle est 
acquise  pour  tous  les  déchets  à  vie  longue  en  termes  de  faisabilité.  Nous  avons  dès 
démonstrateurs  technologiques  et  des  études  suffisamment  avancées  pour  apporter  des 
conclusions.  Il  y manque  néanmoins  plusieurs  choses :  des  confirmations  en  matière  de 
durabilité du béton comme je l’ai dit par exemple –on a encore des démonstrations à faire qui 
sont plus du niveau de la démonstration au fil de l'avancement des études à venir. 

Troisième  conclusion,  l'entreposage  de  longue  durée  tel  que  je  l’ai  défini  au  début  est 
néanmoins  une  solution  d'attente.  Elle  nécessitera  toujours  une  maintenance  et  une 
surveillance sociétale. Il ne peut s'agir d’une solution définitive au sens où on avait précisé au 
début de cet exposé. Néanmoins, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir ouvert le champ des 
possibilités en matière de gestion et de pouvoir avoir d'autres solutions : la possibilité de dire 
si cette solution ne fonctionne pas, je peux toujours me rabattre sur un entreposage d’une 
durée suffisamment longue. On a donc aujourd'hui, non pas un problème sans solution, mais 
un problème sur lesquel on peut proposer plusieurs types de solutions et des changements 
éventuels de politique de gestion en fonction des résultats nouveaux sur les autres axes.

Georges MERCADAL.- Puisque  vous  avez  la  parole,  3 questions  qui  ont  été  posées  ce 
matin, portent sur la sûreté vis-à-vis d'attentats ou d'autres choses. Les questions ont varié : 
entreposage, usine de La Hague et même un stockage, celui d'AREVA dans la Manche, je les 
regroupe car il me semble qu'on est un peu dans le même type de propos, que pouvez-vous 
dire la dessus ?

Phillipe PRADEL.- En matière d'agression externe, volontaire ou pas volontaire.
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Georges MERCADAL.- Vous avez un vocabulaire idoine.

Philippe PRADEL.- Quand on parle d'entreposage de colis et de déchets vitrifiés, il faut bien 
avoir  en  tête  plusieurs  choses,  on  a  réalisé  des  colis  dont  l’objectif  était  d’extrêmement 
confinant,  c’est-à-dire  de  faire  en  sorte  qu'il  ne  relâche  rien  pendant  des  milliers  et  des 
milliers d’années. Il sont très peu sensibles, par définition, aux agressions externes. Ce ne 
sont que des valeurs qualitatives que je donne ici. je pense que c'est un point important par 
rapport à un bidon plein de liquide, ou que sais-je encore. On s'attache, en matière de gestion 
des déchets à ceci.  Deuxièmement, suivant le niveau auquel on le met en profondeur, ces 
agressions externes sont de plus en plus bien protégées, et on s'est assuré toujours, dans les 
dépôts y compris  dans les dépôts industriels,  à faire  en sorte  que les colis  eux-mêmes se 
trouvent physiquement en-dessous du niveau du sol, même s'ils ne sont pas à des profondeurs 
de dizaines ou de centaines de mètres. De ce fait, sans révéler de grandes études sur lesquelles 
on préfère garder une certaine confidentialité, mais ne pas affaiblir les degrés de protection 
des systèmes par trop de commentaires, en matière de déchets conditionnés, nous sommes 
dans  une  situation  extrêmement  satisfaisante  et  assez  facile  à  défendre  sur  ce  sujet ; 
« défendre » au sens militaire du terme, mais pas au sens intellectuel.

Georges MERCADAL.- Vous mettez le conditionnement numéro un dans les réponses.

Philippe PRADEL.- C'est un des points forts et le deuxième tout ce qu’on met au-dessus.

Georges MERCADAL.- Tout ce qu'on met au-dessus ?

Philippe PRADEL.- Au-dessus et à côté.  

Georges MERCADAL.- Voilà  le  périmètre  du sujet  de  cet  après-midi  à  peu  près  balisé. 
Monsieur LEFEVRE ?

Jean LEFEVRE.-  Quelques mots d'abord sur la  Commission Nationale  d’Evaluation.  La 
CNE a été créée dans le cadre de la loi de 1991. C’est un groupe d’experts. Nous sommes 12, 
dans des disciplines très différentes, qui vont de la géologie, aux mathématiques, à la chimie 
et à la physique nucléaire. Nous évaluons les travaux menés par les acteurs de la loi, animés 
pour l'axe 1 et l’axe 3 pour le CEA et par l'ANDRA pour l'axe 2.

Le travail de la CNE, dans cette évaluation, est bien sûr prendre connaissance des rapports 
écrits qui sont fournis par ces acteurs de la loi, mais également de les écouter. Nous avons eu 
de multiples auditions et nous produisons chaque année un rapport ; j'ai apporté, le dernier 
qui est ici. C'est un rapport qui est public, mais il est très technique et il faut déjà être dans la 
partie pour le suivre valablement Celui-ci qui est le dernier fait 150 pages, on en a comme 
cela 11.

Notre évaluation, sur cette partie qui nous intéresse aujourd'hui, l'axe 3, nous commençons 
par les conditionnements, comme l'a fait M. PRADEL. Nous considérons que l'entreposage 
est composé de trois parties, le colis primaire, qui est placée dans un conteneur d'entreposage 
et  qui  lui  est  dans  un  entrepôt,  et  c’est  l'ensemble  de  ceci  qui  forme  ce  qu'on  appelle 
l'entreposage. Je vais être très lapidaire sur cette partie, les questions sont plutôt centrées sur 
l'entreposage,  globalement,  et  non  pas  sur  les  différents  parties,  en  particulier  sur  le 
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conditionnement.  Nous  avons  donc  regardé  les  modèles  opérationnels  concernant  les 
conditionnements, les mécanismes d’altération qui concernaient ces conditionnements et le 
conteneurage externe du combustible et des déchets pour l'entreposage. 

Le CEA, en coopération avec EDF, a mené un programme que nous estimons tout  à fait 
remarquable  de  caractérisation  et  d'étude  du  comportement  du  combustible  usé,  UOX et 
MOX puisque, dans l'entreposage, on a considéré les trois éléments possibles, les HAVL les 
déchets vitrifiés, mais aussi –c'est une question posée plusieurs fois– les déchets MAVL, de 
moyenne activité. Le CEA, comme l'Andra d’ailleurs, a pris en compte dans les études des 
déchets  de  moyenne activité  et  que  nous avons considéré,  à  la  CNE,  dès  notre  première 
réunion  –c’est écrit dans notre premier rapport– que les déchets de moyenne activité avaient 
suffisamment de points communs dans leur gestion et dans les processus pour être examinés 
de  la  même façon que  les  déchets  de  haute  activité,   mais  nous  avons pensé  que  c'était 
nécessaire de regarder les deux types de déchets. 

Ces  études  ont  été  faites  avec  des  modèles  très  prudents,  et  le  problème  qui  doit 
impérativement être mené à bien, c’est le problème du dégagement d'hélium.

Sur la diapo suivante, les colis de déchets vitrifiés ; là-aussi, nous avons pensé qu'il était tout 
à fait valable pour estimer les problèmes des calculs de relâchement des radionucléides, en 
particulière les mécanismes d'objets à long terme. Au bout du compte, nous nous sommes 
estimés satisfaits.Actuellement, sur ce point, la CNE estime que les travaux menés l’ont été 
correctement et avec satisfaction. 

Reste  le  problème des verres chargés en curium,  qui  est  un sujet  encore  à  traiter  et  une 
question d'avenir. 

Les conditionnements innovants, c'est un problème un peu particulier, celui de savoir si on 
peut utiliser de nouveaux types, en particulier les matrices céramiques. Les travaux ont été 
menés.  Il  y a  des  résultats  très  intéressants,  mais  il  est  certain  que  le  remplacement  des 
conditionnements actuels par des conditionnements nouveaux ne se justifie que s'il y a motif à 
les remplacer. Aujourd'hui, nous considérons que le verre apporte toute satisfaction et toute 
sécurité pour l’avenir. On ne voit donc pas pourquoi on ferait un changement, même si les 
conditionnements  céramiques  et  les  nouveaux  composés  qui  ont  été  mis  au  point  en 
particulier avec le CNRS sont tout à fait performants. 

Les conteneurs : une fois qu’on a notre colis primaire, on le met dans des conteneurs qui font 
l'objet d'études assez poussées, en particulier des démonstrateurs technologiques. Nous avons 
pu les  voir  et  les  visiter  à  Marcoule,  et  nous attendons  bien  sûr  les  démonstrateurs.  Les 
prototypes ne sont pas faits,  mais c’est  en bonne voie,  et  nous avons insisté  sur un point 
important : que les conteneurs conçus pour l'entreposage soient également compatibles avec 
le stockage, c’est-à-dire que l’on ait pas, comme cela était fait à l'origine, chacun dans son 
coin  faisant  des  études ;  je  pense  qu'il  n'y  avait  pas  assez  de  contacts  entre  les  deux 
organismes. Les concepts étaient un peu différents, si bien que les conteneurs d'entreposage 
n'étaient pas directement utilisables pour les stockages. Nous l’avons demandé et cela a été 
fait et nous estimons maintenant que ce ces travaux ont été menés à bien.
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Concernant l'entreposage industriel, nous avons une présentation faite par AREVA, Cogema 
devant nous qui proposait une stratégie différente. Elle était  sur la place publique mais au 
début elle était nouvelle : plutôt que de partir tout de suite sur un entrepôt de longue durée 
pour  plusieurs  siècles  comme  c'est  demandé  dans  la  loi,  elle  proposait   de  faire  une 
succession  éventuelle  d'entrepôts  industriels.  Comme  cela  a  été  dit  plusieurs  fois,  les 
entrepôts actuels les plus récents sont conçus pour 50 ans, ils sont pour les plus récents tout à 
fait saisfaisants et les perspectives de pouvoir les poursuivre jusqu'à 100 ans paraissent tout à 
fait raisonnables et valables. 

En partant de cette  idée,  il  est tout à fait  envisageable que ces entrepôts industriels d'une 
centaine d'années puissent suffire. La stratégie possible est qu'au bout de 100 ans si on n'a pas 
trouvé  de  solution  définitive  et  qu’on  ne  dispose  pas  de  stockage,  on  puisse  renouveler 
l'opération, examiner si ces entrepôts peuvent être prolongés au-delà de 100 ans, ou en créer 
de nouveaux et transférer les colis entreposés dans ces nouvelles installations.

L'entreposage de longue durée a été regardé dans deux conditions, soit en entrepôt de surface, 
soit  en  sub-surface.  La sub-surface  permet  de  se  protéger  contre  des  agressions  externes 
beaucoup plus facilement ;

La durabilité des conteneurs et des ouvrages est un des points soulevés dans les questions. 
Elle est en cours pour les conteneurs, mais on estime, pour le génie civil, que nous n'avons 
pas de garanties –je répète le terme garanties parce qu'en fait c'est une garantie constructeur. 
Du point de vue des recherches, on peut estimer que la durée de vie des bétons puisse être 
supérieure à  100 ans, mais on n'a pas vraiment  de garantie  constructeur  sur ce point.  Par 
conséquent, aujourd'hui, quand on dit 100 ans, c’est une centaine d'années, mais certainement 
pas  300 ans aujourd'hui, c'est donc en contradiction avec la perspective d’entreposage dit de 
longue durée qui n’est  pas précisé  par le  législateur.  C'était  forcément  au-delà  de 50 ans, 
puisque c’était de l’entreposage industriel et que cela pouvait durer 3 siècles. 

En sub-surface, le problème que nous avons soulevé, qui est un problème de génie civil, c'est 
surtout un problème d'implantation,  c'est-à-dire l'interaction entre l'entrepôt lui-même et le 
site  où se trouvera l'entrepôt.  Nous estimons que cette  question ne pourra pas être  réglée 
vraiment tant qu’on n’aura pas un site choisi. En effet les études qu'on nous a présentées ne 
sont que génériques étant donné qu'il n'y a pas de sites choisis. C'est un peu la même chose 
pour l'axe 2 et les stockages. On peut toujours dire des choses mais nous, à la CNE, nous 
estimons que ce n'est pas valable et suffisamment précis.

Le rôle de l'entreposage de la gestion a déjà été traité par M. PRADEL, je ne vais 
donc pas y revenir,  sauf sur le dernier point.  Nous avons beaucoup insisté sur le fait  que 
l'entreposage n'était que temporaire et qu'il ne pouvait pas constituer une stratégie de gestion 
dans la longue durée. c'est la troisième question posée. On voit bien qu’un entrepôt qui, par 
définition  est  temporaire-  il  est  fait  que  pour  que  les  colis  soient  déposés  et  repris  en 
permanence ou à n'importe quel moment et à terme – demande une surveillance importante et 
une maintenance. C'est un problème de fond ; puisque ceci va se faire pendant toute la durée 
de l'entreposage, 50 ans ou 60 ans, et éventuellement 300 ans. Tout ce travail sera nécessaire, 
il  faudra donc que les sociétés suivantes, nos générations suivantes, si cela dure plusieurs 
siècles soient en état de le faire, de maintenir cette surveillance et cette maintenance, et nous 
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pensons que ce n'est pas raisonnable d'envisager l’entreposage comme solution pérenne. C'est 
notre position. 

Georges MERCADAL.- Je vais vous poser une nouvelle question. 

Je vais faire remarquer à M. CORRIER, qui posait ce matin la question de savoir de quoi on 
parlait, HAVL plus MAVL ? Il faudra reposer cette question systématiquement pour chacun 
des axes. 

Jean LEFEVRE.- Pas pour l'axe 1.

Georges MERCADAL.- En tous les cas pour l'entreposage et le stockage, la réponse n'est 
pas nécessairement la même. Pour l'entreposage dont nous nous occupons cet après-midi –et 
on reposera la question quand on arrivera au stockage –M. LEFEVRE vient de dire clairement 
si  j'ai  bien  compris  que  la  CNE  avait  envisagé  aussi  bien  les  HAVL que  les  MAVL 
considérant que, du point de vue de l’entreposage, ils posaient les mêmes questions.

Jean LEFEVRE.- Des questions similaires.

Georges MERCADAL.- J'ajoute la question que je viens de recevoir, en même temps que je 
demande à la salle de bien vouloir tempérer au maximum son ardeur à poser des questions car 
j'essaierai  d'arriver  à  traiter  toutes  les  questions  posées  ce  matin,  et  j'ai  dit  tempérer  au 
maximum. Je vois des questions : que pensez-vous du nucléaire développé en Iran et dans 
d'autres pays arabes ? Que voulez-vous, si nous traitons cette question, nous n'arriverons pas à 
boucler notre programme sur l’entreposage. J'ai donc un lot qui n'est déjà pas négligeable. 

Monsieur Lefevre, j’ai la question suivante : « Si l’entreposage de longue durée est faisable, 
pourquoi ne pas le faire pour les combustibles " en attente " ?

Jean LEFEVRE.- Le combustible usé fait partie des études d'entreposage. Les trois volets, 
j'ai dit HAVL, MAVL et combustible usé, les trois sont étudiés et on nous a présenté les trois 
volets.

Georges MERCADAL.- Combustible  usé,  vous  entendez  par  là  « en  attente  de 
retraitement » ?

Jean LEFEVRE.- Nous avons pris position. Dans un des rapports de la CNE vous trouverez 
que nous disons que les combustibles usés ne sont pas des déchets. Nous avons pris position 
là-dessus, ils ne répondent pas à la définition d'un déchet puisqu'ils contiennent encore des 
matières dites…

Georges MERCADAL.- On peut considérer que c'est un combustible en attente.

Jean LEFEVRE.- Mais le législateur a demandé que les études soient faites dans le cadre de 
la loi dans l'hypothèse aussi que le gouvernement français, dans le futur, décide d'une autre 
politique  que  celles  que  nous  avons  actuellement. A  ce  moment-là,  le  combustible  usé 
pourrait devenir un déchet.
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Georges MERCADAL.- En  tout  cas,  tant  qu’il  est  en  attente,  vous  considérez  qu'il  est 
justiciable d'entreposage, très bien. Monsieur  MARIGNAC, posez votre question. Je ne sais 
pas si c'est vous qui avez posez celle sur l'IRAN.

Yves MARIGNAC.- Je veux savoir si on considère qu'on a du combustible irradié en attente 
de retraitement à très long terme. M. BATAILLE parlait dans son film de 60 à70 ans pour le 
MOX .Si  par  ailleurs  on  dit  qu'on  sait  faire  de  l'entreposage  de  longue  durée  dans  des 
entreposages dédiés, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place ces entreposages plutôt que de les 
laisser dans les piscines de La Hague, qui a priori ne sont pas conçues pour un entreposage à 
aussi long terme puisqu'elles sont au départ faites pour entreposage d'une dizaine d'années ?

Jean LEFEVRE.- Ce serait plutôt à M. PRADEL de répondre ou à M. DEVEZEAUX. 

Jean-Guy DEVEZEAUX.- Je  travaille  à  AREVA,  je  suis  dans  la  filiale  d'AREVA  qui 
s'appelle Cogema et qui s'occupe du cycle du combustible nucléaire et notre travail est de 
développer et de mettre en œuvre les solutions de gestion pour les combustibles usés et les 
déchets dont on parle beaucoup dans ce débat. En ce qui concerne la question posée, il y a 
plusieurs volets, très rapidement il y a un qui est la capacité ou non à traiter les MOX usés 
aujourd'hui. Nous savons traiter les MOX usés. Nous l’avons déjà prouvé à 3 reprises dans un 
passé récent. Mais la stratégie globale d’EDF aujourd'hui est de traiter les MOX usés à un 
horizon  qui  pourra  s'étaler  entre  2030 et  2040,  lorsque  les  besoins  ce  feront  sentir  en 
plutonium voire  dans  une  période  supérieure,  mais  la  technologie  aujourd'hui,  permet  de 
traiter les MOX usés sans devoir attendre des dizaines d'années. 

Je  voudrais  éclairer  un autre  point  qui  concerne  aussi  cette  question  de l'entreposage des 
combustibles usés, c'est le suivant. Avec les responsabilités industrielles qui sont les nôtres, si 
nous nous intéressons aux besoins tout simplement en termes de capacité d'entreposage dans 
les décennies qui viennent,  les  capacités en termes de combustibles usés, qu'il  s'agisse de 
combustible usé UOX ou qu'il s'agisse de combustible MOX, ces capacités sont suffisantes 
pour assurer un traitement harmonieux en termes de gestion des flux pendant au moins deux 
décennies. Par conséquent,  aujourd'hui, il n'y a pas besoin de capacité à cet endroit là. 

Si on s'intéresse aux déchets, plusieurs catégories de déchets, les déchets historiques et les 
déchets  anciens  sont  globalement  entreposés,  et  il  n'y aura  pas  de  besoin  d'entreposage 
supplémentaire significativement pendant les décennies qui viennent. 

Enfin,  si  on  regarde  les  déchets  qui  sont  produits  pour  accompagner  le  traitement  des 
combustibles usés et pour traiter les déchets ultimes, il y a deux types de déchets qui sont 
produits, il y a les déchets vitrifiés dont on a déjà beaucoup parlé et les coques compactées 
qui sont les éléments de gaines dans lesquelles les pastilles d'uranium sont placées. En ce qui 
concerne ces deux types de déchets, pour le premier d'entre eux, les verres, des besoins de 
capacité se feront jour à un horizon qui est autour de 2015 ; en ce qui concerne les autres 
déchets,  les  coques  compactées,  les  besoins  sont  un  peu  plus  tardifs  et  pourraient  se 
manifester après 2020. Pour simplifier, en termes de besoins de capacité, il y a une question 
qui  se  pose  qui  sera  gérée  industriellement  à  l'horizon  2015 ;  pour  tout  le  reste  c'est 
significativement au-delà.

Georges MERCADAL.- Monsieur LEFEVRE, vous n'avez rien à ajouter par rapport à cela ?
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Nous passons la parole  à Mme ARDITI.

Maryse ARDITI.- Je trouve cette question un peu curieuse. Depuis ce matin, je me pose la 
question de ce qui différencie vraiment l'entreposage du stockage. J'ai écouté tout à l'heure 
M. BATAILLE qui  disait  que,  l'entreposage,  c'est  en  surface,  et  le  stockage,  c'est  en 
profondeur. Voilà une définition claire, après on parle d'entreposage de longue durée en sub-
surface,  la  distinction  s'estompe un peu.  L'essentiel  de l'argumentaire,  aussi  bien  du CEA 
d'EDF, c'est en gros l'entreposage, c'est provisoire,  le stockage c'est définitif.  En regardant 
cela et en réfléchissant, je comprends mieux. L'entreposage, c'est réversible, le stockage c'est 
irréversible.  La vraie séparation est là.  J'avais cru comprendre que le Gouvernement  avait 
évoqué la réversibilité du stockage possible, en réalité, non, ce qui va vraiment différencier 
fondamentalement c’est, ou que c’est provisoire – on le reprendra, on peut refaire des choses 
– et l'autre où on nous dit que c'est définitif, même si on essayait d'être réversible pendant 
quelques années, tant qu'on le remplit, on essaie de s’arranger, mais après, on ferme, on rase 
et on oublie. Ce qui caractérise vraiment le stockage, c'est qu'il est irréversible et qu’il est 
destiné à être oublié pour que nos sociétés ultérieures n'aient pas à s'en soucier. 

De l'autre côté, on a un entreposage en surface ou en sub-surface, mais on peut vérifier s'il y a 
une partie  qui se dégrade, qui se met à fuir,  on peut le surveiller  et  on ne peut donc pas 
l'oublier. Je vous propose que ce soit la vraie séparation entre l'entreposage et le stockage. 

Donc, au-delà,  si  l’on entre  dans les détails  techniques je  suis sûre qu'on trouvera "de la 
sécurité" et on démontrera bien l'un que l'autre sont sûrs. C'est donc là la vraie séparation. 
Dans  la  mesure  où  c'est  cela  la  vraie  séparation,  nous  disons  radicalement  non  à 
l'irréversibilité et à l'oubli. 

Je  vais  vous donner  la  phrase  que chacun d’entre  vous doit  connaître  parce  qu’on la  dit 
toujours après un accident, jamais avant. Avant, tout est toujours sous contrôle et après c'est : 
« Mais le risque zéro n'existe pas », la phrase standard de tous les industriels quand il y a eu 
un problème. Le risque zéro n'existe pas. A ce moment-là, on commence à réfléchir : quel 
risque on prend ? 

Effectivement, dans le stockage de grande profondeur, on a l'impression de dire qu'est-ce qui 
pourrait rester ? Les ingénieurs sont des gens qui travaillent du mieux possible, qui assurent la 
sécurité absolue. Ils ont tout imaginé, sauf qu'ils manquent d'imagination par définition, donc 
l'accident qui arrive est celui qui n'est pas prévu. Nul ne l'a prévu, ce n'était pas pensable que 
deux avions aillent se planter dans des tours, même les sciences fictions avaient du mal à 
l'imaginer.  On a  fait  un stockage  souterrain  extrêmement  dangereux dans  une  mine,  très 
souterraine, super, sauf que la mine a duré combien de temps ? Elles a été fermé, on a foré. 

Je peux vous faire un scénario imaginatif il y a quelqu'un qui veut forer pour trouver de l'eau, 
on trouve de l'eau à une grande profondeur. On a un problème, on fore. On continue derrière, 
on met en liaison avec des nappes phréatiques dans laquelle on pompe régulièrement pour 
alimenter les eaux potables de n'importe quel village. On mettra 20 ans 30 ans à se demander 
pourquoi le taux de cancer monte. Voilà. Il peut y en avoir. Le vrai problème, c'est que, pour 
un truc qu'on a complètement  oublié,  on a aucune garantie.  J'ai envie de dire aujourd'hui, 
qu’on n'a pas le choix.
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Dans le fond, nos 3 axes c'était dans l'ordre du symbolique. Dans la tête de chacun c'était : on 
continue à travailler sur le 1 au cas où on continuerait à trouver des choses intéressantes, ils 
veulent  retourner  au  surgénérateur,  faire  leurs  recherches.  L'entreposage,  mais  il  est 
obligatoire aujourd'hui, donc on entrepose. On ne peut pas penser qu'on ne le fasse pas, on le 
fait déjà. Et le stockage… Et d'ailleurs, les entreposages aujourd'hui sont plutôt corrects parce 
qu’on savait qu’on allait devoir les reprendre, mais en revanche les stockages comme celui de 
la Manche, il est cochon comme tout, mais on a dit qu’on n’allait pas le reprendre car on ne 
peut  pas.  Pourtant  il  est  pas  loin.  L'idée  fondamentale,  c’est  qu’il  n'y a  pas  de  stockage 
réversible. Cela veut dire qu'on ne peut pas respecter la réversibilité. On va dire qu’il sera 
irréversible et voilà. 

A partir de moment où c’est cela, non disons clairement non. Dans ce cas-là, on est sur de 
l’entreposage de la plus longue durée possible, en essayant de voir au long court comment les 
choses se font, en espérant que, dans des délais qui ne sont pas immensément longs, on va 
peut-être cesser d'en produire et, à ce moment-là, on sera en mesure de savoir comment on va 
traiter le stock qu’on connaît. Car nous sommes dans une fuite en avant, chacun a bien vu. J'ai 
essayé de regarder après 2020 ce qu’on stockait et ce qu’on entreposait. Après 2020, je n'ai 
pas d'information. Mais l’idée est que, si on a fait un stockage suffisamment grand, on pourra 
y enfouir tout ce qu'on a envie d'y enfouir, qui n'est pas trop volumineux quand même. Mais 
on n'a pas d'explication suffisamment à long terme et on ne sait pas de manière précise. 

Jusqu'à 2020, on sait bien, mais après on ne sait pas. Je n’ai pas l’impression que, si on fait un 
souterrain aujourd'hui, ce soit aussi jusqu'à 2020. J'ai même absolument l'impression qu'on y 
mettra tout et n'importe quoi et n'importe comment. On ne peut pas mettre tout et n'importe 
quoi  et  n'importe  comment.  Si  c’est  en  surface,  on ne  peut  pas  mettre  tout  et  n’importe 
comment. Je préfère qu'il yait le contrôle. Cela coûte plus cher, cela demande des exigences, 
mais au moins on est sûr qu'on ne joue pas au yo-yo.

(Applaudissements) 

Georges MERCADAL.- Merci,  je  vais  essayer  de  prolonger  ce  débat  parce  que  j'ai  des 
questions qui ne cessent d'arriver, malgré mes incitations, ou peut-être à cause. Autant que je 
les traite au moment où elles peuvent se poser dans la discussion. 

Le débat que j'ai annoncé tout à l'heure est désormais bien posé. Dans les questions, je vois 
les deux côtés des débats posés, d’un côté, l’entreposage est vulnérable, mais cela ne veut pas 
dire que les gens en question sont favorables au stockage. En tous les cas, dans les questions 
qu'ils  expriment  par  exemple,  M. BAROUX,  « Quid  si  bombardement  sur  un  site  en 
surface, », et  Mme DESTOMBES qui  a posé une question et  qui  repose une question cet 
après-midi, qui ne sont pas les mêmes mais qui tournent toutes autour de sécurité de ces sites 
en surface. Ce matin c'était : « quelle prise en compte des menaces par le plan de gestion de 
déchets ? » ; la question elle-même portait spécifiquement sur des installations de surface, et 
cet après-midi elle dit : existence d'essais de résistance au feu, résistance aux missiles, voilà.

Je pense, monsieur LEFEVRE, je pense que ce serait intéressant que vous preniez la parole 
ainsi que Madame FOUQUET. 
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Deuxième  versant,  j'ai  une  question  qui  pourrait  donner  à  Monsieur  BELLOT l'occasion 
d'intervenir,  à  supposer  qu'on  fasse  confiance  à  la  société  pour  reprendre  les  choses,  le 
scénario que vous décriviez, « comment assurer la pérennité des financements, quels acteurs, 
quels contrôles ? ». Il me semble monsieur BELLOT que vous êtes intervenu à Cherbourg un 
peu dans ce sens, peut-être pas tout à fait, par rapport à une question posée comme cela, la 
possibilité d'intervenir sur le sujet qui vous est cher. Et ensuite je donnerai la parole à Mme 
SENÉ.

Jean LEFEVRE.- Je ne peux pas rester sans réaction à ce que vient de dire Mme ARDITI 
dans la première partie de son exposé, il était très long et a abordé beaucoup de sujets.

Georges MERCADAL.- Il n'a pas été très long.

Jean LEFEVRE.- J'enlève  mon  jugement  de  valeur.  Par  rappport  à  l'opposition  entre 
entreposage et stockage irréversible, il y a quand même une différente fondamentale. 

Je rappelle que la CNE n'avait le droit que de faire un examen, une évaluation scientifique et 
technique et non pas sur d'autres domaines, ni sociétaux ni particuliers. Je ne vais pas trop 
m'aventurer mais, du point de vue technique, l'entrepôt comme on l'a souligné est conçu pour 
une intervention, une accessibilité permanente. Il y a surveillance et maintenance, on peut y 
rentrer, en sortir en permanence. C'est quand même quelque chose, non pas de fragile, mais 
cette  accessibilité  peut  soulever des problèmes dans certaines circonstances.  Un stockage, 
même s'il est réversible, est quand même en profondeur et surtout, quand il sera fermé, son 
accessibilité sera quasiment, sinon impossible puisque ce n’est pas irréversible parce que… 
mais je vous connais, je fais attention à ce que je vous dis…

Georges MERCADAL.- Vous  avez  la  question  50 :  « le  stockage  nécessitera-t-il 
surveillance et gestion ? »

Jean LEFEVRE.- Le stockage, ce sera une surveillance de surface, mais pas une surveillance 
en profondeur. Quand le stockage sera fermé, pour faire une réversibilité, on sera obligé de 
recreuser. Ce n'est pas quelque chose qui se fait discrètement. Cela demandera des moyens 
importants . C'est une des remarques qui est faite pour critiquer la réversibilité : tant qu'il n'est 
pas fermé, cela paraît évident. Le jour ou il est fermé, il faut recreuser des puits pour retirer 
les déchets, ce n'est pas à moi d'en parler, c’est l’axe 2, moi je suis sur l’axe 3.

Je voudrais quand même dire quelle chose parce que cela me chatouille. L'entreposage, j'ai 
été très souvent en Russie après la chute de l'URSS, je connais tous les sites, Tcheliabinsk, 
Krasnoïarsk, j'ai visité toutes les installations. Cela fait se dresser les cheveux sur la tête parce 
que, pour l'entreposage,  c'est  cela.  Il n'y a pas de stockage profond en Russie tout  est  en 
surface. Et l'arrêt de la surveillance par manque de moyens financiers parce qu'ils n'ont pas les 
moyens et ne peuvent plus entretenir les installations convenablement. On voit donc ce qui 
pourrait arriver si une catastrophe de ce genre arrivait en Europe et que des entrepôts restent 
sans surveillance et sans maintenance.

Maryse ARDITI.- Ce n'est pas partout ?
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Jean LEFEVRE.- On parle de siècles, là. Il s'agit de voir les choses dans la pérennité sur des 
périodes de temps assez longue, c'est bien la question qui est posée.

Florence FOUQUET.-  Effectivement  je  pense  que  Mme ARDITI a  posé  une  très  bonne 
question, peut-être une des questions clé du débat parlementaire de 2006. Pour les déchets 
existants déjà produits et certainement une grande partie de ceux qui sont produits par nos 
installations  nucléaires  actuelles,  qu'est-ce  qu'on  veut :  plutôt  le  principe  de  stockage 
géologique profond, de longue durée, ou est-ce qu'on souhaite avoir les deux suivant les types 
des déchets ? C'est une véritable question. C'est vraiment le souhait du Gouvernement : que ce 
soit évoqué et vraiment bien pointé dans ce dossier. 

Je n’ai pas de position du Gouvernement sur ces sujets là, mais nous avons par contre essayé 
de faire en sorte qu'au moment où les décisions seront prises dans le cadre de ce débat, il y ait 
les  données  sur  la  table.  Nous avons véritablement  souhaité  que  les  concepts  étudiés  au 
niveau des stockages puissent permettre une réversibilité. C'est vrai, il faut rester modeste, ce 
ne  sera  pas  une  réversibilité  sur  des  millions  d’années.  Par  contre,  la  question  qui  était 
clairement  posée  à  l'ANDRA,  c'était  de  savoir  ce  qu’on  peut  prévoir  dans  ce  domaine, 
pendant combien de temps on pourrait reprendre les colis de déchets. C'était prévu par la loi 
et,  puis suite à un rapport de la commission nationale d’évaluation qui était intervenue en 
1998, cela a été encore plus clairement affirmé par le Gouvernement à l'Andra. 

C'est un des point clé que nous souhaitons faire évaluer par les auditeurs externes, à la fois la 
commission nationale d’évaluation regardera cela, ainsi que notre autorité de sûreté nucléaire 
et les experts internationaux sélectionnés par l'OCDE pour travailler sur ce sujet. 

Je pense qu'il est tout à fait essentiel, puisque le Gouvernement a asouhaité qu'on aille aussi 
loin que possible sur la réversibilité, de savoir ce que pensent les évaluateurs de ce point de 
vue  par  rapport  aux  recherches  menées  par  l'Andra.  Ce  serait  une  donnée  de  base  très 
importante pour le Parlement. 

Egalement je souhaite intervenir sur un point qui était celui selon lequel les trois actes de 
recherche étaient  symbolique dans la  loi.  Peut-être  au départ  cela  a été considéré comme 
symbolique, mais je crois que, dès que la loi est passée, cela est devenu un sujet très sérieux 
et les établissements ont eu à cœur de réaliser les trois axes, notamment grâce à l'aiguillon de 
la Commission nationale d’évaluation, qui était souvent là pour dire que sur tel plan cela ne 
va  pas  ou  le  contraire.  Je  voudrais  juste,  en  termes  illustratifs,  vous  dire  que,  sur  les 
2,5 millions  d'euros  dépenser  sur  les  résultats  de  recherche  depuis  1992,  il  n'y  en  a 
810 millions d'euros sur l'axe un, 1 milliard sur l'axe 2 et presque 700 millions d'euros sur 
l'axe 3, donc un effort de recherche relativement équilibré entre les trois axes.

Il y avait aussi un autre point selon lequel on ne sait pas ce qu’on mettra dans une installation. 
Dans un stockage et on ne le contrôlera pas. Nous sommes des hommes et nous ne sommes 
pas  infaillibles.  Comment  prévoir  ce  qui  se  passera  dans  soixante-dix  ans.  C'est  un  peu 
difficile pour nous tous. Par contre, nous avons essayé de rassembler le maximum de ce que 
l’on sait aujourd'hui, des scénariI ont été étudiés et pris à la fois par le CEA et l'Andra pour 
essayer de simuler un peu toutes les situations possibles avec le parc actuel, dont le fait que 
les dernières centrales pourraient fermer à l'horizon de 2040, si on suppose une durée de vie 
de  40 ans.  Ce  qui  a  servi  de  base  aux  études  sur  l’entreposage  et  le  stockage,  ce  sont 
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4 scénarios sur lesquels ont étudie toutes les possibilités : poursuite ou arrêt du traitement de 
recyclage, et cela donne un champ assez varié d'inventaires qui, systématiquement, ont été 
pris en compte pour les études dans les deux cas, entreposage et stockage. 

Je croire que c'est un moment important car cela donnera une sorte d'enveloppe et permettra 
bien au Parlement de décider quel type de déchet on veut plutôt stocker ou enterposer et de 
traiter cette question en toute connaissance de cause.

Georges MERCADAL.- Vous  n'avez  pas  répondu,  mesdames  et  messieurs,  à  plusieurs 
questions que j'ai reprises. « Quid si bombardement ? Existence d'essais de résistance au feu, 
aux missiles ? ». J'aimerais que vous n'oubliez pas cette question. J'en ai une autre : « Quid de 
la protection contre les agressions, des MAVL et HAVL non conditionnés à La Hague ? » 

Vous voyez bien que, par rapport aux agressions, une série de préoccupations s’expriment, 
que nous ne pouvons pas ne pas traiter.

Jean-Charles BELLOT.- Je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette question…

Georges MERCADAL.- A  propos  de  question  de  la  pérennité  des  financements,  quels 
acteurs et quel contrôle, et aussi pérennité des organisations de l'ensemble.

Jean-Charles BELLOT.- Avant  de  parler  du  financement,  je  voudrais  poser  un  peu  les 
principes sur la manière de se défendre autour de ces affaires. Je ne vais pas rajouter de la 
confusion en reparlant d’entreposage et de stockage. Cela me paraît assez évident. 

Cependant, il  existe des déchets non conditionnés. Je ne sais pas s'il seront bombardés un 
jour, mais ils ne sont pas bien conditionnés. Ils méritent d'être repris de toute façon. Ce sont 
des déchets anciens, qui traînent pour quelques-uns sur les différents sites et on souhaite que 
se  soit  repris  rapidement,  correctement  conditionné  et  entreposé  dans  de  meilleures 
conditions.

Ensuite, pour la suite des événements, l'avenir, la question est de savoir si on peut  de toute 
façon répondre à toutes les questions. Je ne le pense pas. 

Je pense qu'on sait qu'on a des conditionnements qui ne sont pas mauvais dans l'ensemble, 
qu'on peut entreposer dans de bonnes conditions, à condition de faire cela correctement. Peut-
être, y compris vis-à-vis de la protection contre les agressions, on a une solution sur le moyen-
terme  qui  n'est  pas  mauvaise.  Par  contre,  je  pense  qu'il  faut  faire  des  efforts  sur  la 
décontamination des déchets parce que, au final, d’en mettre inutilement en profondeur car, 
au bout de compte, si on n'arrive pas à trouver des solutions, il faudra que cela finisse dans les 
meilleures conditions de stockage possible, donc je pense quand même en profondeur.

Je crois qu'il faut faire des efforts pour décontaminer sur les sites, avoir des ateliers avec un 
travail de recherche et beaucoup de moyens pour essayer de ramener le maximum de matières 
vers les procédés, de façon à retraiter, puisque c'est notre travail, un maximum de matières, en 
espérant avoir rapidement des moyens supplémentaires. Je crois à la transmutation, même si 
beaucoup n'y croient pas. J'ai confiance dans les chercheurs, en mettant les moyens qu'on peut 
mettre dans cette direction. J'espère qu'on réduira la toxicité des produits qui nous gênent le 

CNDP - Commission particulière du débat public - Cité des Sciences et de l’Industrie -1/10/05 TROISIEME TABLE RONDE

15



plus, en particulier le plutonium, dont je voudrais bien qu'on arrête de dire que ce n'est que de 
la matière revalorisable. On sait bien qu’en bonne partie, ce sont des déchets. Il faut donc s’en 
préoccuper parce que c'est le problème majeur.

Une fois qu'on a dit cela, pour ce qui nous concerne, un point au passage que j'ai oublié : on 
souhaite  que  l'entreposage  soit  sur  les  sites  –  cela  va  résoudre  beaucoup  de  problèmes 
politiques – et  qu'on fasse bien les conditionnements  et  qu’on s’occupe bien du stockage 
profond, qui ne sera pas facile à régler sur le plan politique. Il y aura beaucoup de travail pour 
les sociologues pour trouver la bonne solution.

Pour  le  financement,  on  veut  dégager  comme  principe,  c’est  que  le  travail  est  à  faire 
maintenant, en particulier, la reprise des déchets anciens, et non pas par les générations qui 
pourraient nous suivre car elles auront déjà suffisamment à faire comme cela. Il faut régler 
notre problème. 

Ensuite, pour l'avenir, sur les choix qui pourront être faits, en particulier la filière nucléaire du 
futur,  qui  est  à  mon  avis  très  importante,  elle  va  conditionner  tout  l'aspect  gestion  des 
déchets ;  j'espère qu'on va choisir  la  bonne filière  et  qu’on va faire  des incinérateurs qui 
permettront de réduire les activités des produits nocifs, qu'on ne va pas se cantonner à revenir 
à des surgénérateurs au sodium qui ont posé pas mal de problèmes. Merci.

Georges MERCADAL.- Merci. 

Monique SENÉ.- Je vais dire curieusement que la loi de 1991 a tout bloqué. On est parti 
strictement sur le stockage géologique profond, et c'est tout. On n'a pas plus ouvert d’options 
plus regarder quoi que ce soit. C'est là-dessus que les citoyens butent, parce que, pour eux, le 
stockage géologique profond n’est pas la solution. C'est effectivement une solution, qui a été 
envisagée dès les années 60 et que le CEA n’a cessé de ressasser et que tout le monde a pris 
puisqu'ils étaient  les experts.  Mais ce  n'est pas forcement  la  solution.  Or,  on est  parti  là-
dedans, en plus avec un seul laboratoire. De toute façon, on fait toujours de l'entreposage et 
on en fait  partout.  Il  y en a  partout.  Marcoule,  c'est  en entreposage,  Caradache,  c’est  un 
entreposage, Saclay, La Hague aussi. Il ne faut pas rêver, on fait de l’entreposage et on en fait 
dans de très mauvaises conditions.

Je veux bien qu'on nous dise que cela va être merveilleux, parfait, que les conteneurs ne vont 
jamais se crever. Je vous rappelle que les conteneurs, de toute façon, sont faits pour se crever. 
Cela ne peut faire que cela. En quelques mois, en quelques années. Cela dépend ce qu’on a 
mis  comme  technique  dedans.  Mais  il  ne  faut  pas  rêver,  les  stockages,  à  terme,  ou  les 
entreposages perleront. L'avantage d'un entreposage, par définition, c’est que c’est réversible. 
On fait un suivi des rejets de ce qui s'y passe et on le suit.

Alors que la vision de dire : « Je mets tout dans le fond, et vogue la galère, et plus rien de ne 
va se passer », c'est une vision fausse. Vous n'aurez pas d’avions puisque cela ne se verra pas. 
N'y croyez pas, vous aurez quand même quelque surveillance il  faudra bien regarder, cela 
tombera en ruine au bout du moment .

Je pense qu'effectivement, quand on prétend que la loi a ouvert la discussion, elle aurait dû le 
faire, elle aurait dû faciliter la discussion. On la revoit et chaque fois que les personnes de la 
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Meuse  approchent  cette  question  et  dites :  « Attendez,  vous  allez  trop  vite,  ce  n'est  pas 
possible de prendre cette décision », il faut les écouter parce que, effectivement, ce n'est pas 
forcément la solution pour le moment, l'entreposage sub-surface, effectivement je veux bien 
admettre que la sub-surface sera meilleure pour résister  à des avions, peut-être,  mais c'est 
quand même la seule solution. 

Le problème de l'argent va se poser de toute façon, vous allez avoir un site que vous allez 
laisser ouvert pendant quarante ou cinquante ans pour pouvoir stocker, mais vous allez fermer 
chaque galerie l'une après l'autre et vous n'y pourrez plus y retourner. Vous n’avez pas pris la 
peine de vérifier ce qu’est une véritable réversibilité, comment cela pourait se traiter dans la 
stabilité,  non  seulement  géologique  mais  sociologique.  Ce  n'est  pas  si  simple  de  parler 
réversibilité  ou d'un stockage,  cela  exige une stabilité  des installations.  On a parlé  tout  à 
l'heure de l’URSS du fait qu'il n'y a plus aucune stabilité, ça va à vau-l'eau. Mais il ne faut pas 
rêver, ce n'est pas parce que chez eux il y a des problèmes qu’il n'y en aura pas chez nous. Il y 
en a déjà. Je vous signale que la reprise des boues et de tout ce qu'il y a à La Hague, dans le 
meilleur des cas, cela commencerait peut-être en 2020, mais ce n’est pas certain. Cela veut 
dire que pour le moment on a trouvé des solutions, or pour le moment ce n'est pas le cas, 
quand vous voyez Cadarache en 2000, on a fait l’enquête pour savoir ce qu’on allait faire à 
Cédra ,  on s'est  aperçu  que le  CEA avait  envoyé toutes  ses merdes  depuis  1984. Il  était 
impossible de les faire repartir. Justement, elles étaient mal conditionnées, on ne savait pas ce 
qu'il  y avait  dedans.  C'était  la  seule  solution,  c'était  le  seul  endroit  où  on  pouvait  enfin 
reprendre les déchets et éventuellement les entreposer, pour cinquante ans. Les gens qui ont 
commencé avaient 25 ans et, dans cinquante ans, ils diront « Ah, zut, je me suis trompé ». 
C'est un gros problème, ce n'est pas aussi simple. 

Quant à entreposer sur les sites, je veux bien, mais l'expérience que j'en ai, l'entreposage des 
chemises graphite sur les sites UNGG, ce n'est pas triste. Il faut toutes les reprendre. Ce n'est 
pas terminé, on ne sait même pas ou les mettre. Quant à la reprise des mines d'uranium, ce 
n'est pas non plus fait. Attention à toutes les idées où tout va très bien marcher et où on va 
pouvoir bien faire les choses. Le problème d'argent et de la prise en compte par la société est 
extrêmement important. 

On se trouve au bout  d'un moment  avec le  site  où il  n'y a  plus personne,  personne n'est 
responsable.  Cela  revient  forcément  dans  le  giron  de  l’Etat  et  l'Etat  devra  avoir  une 
surveillance  et  devra  pouvoir  prendre  tout  cela  en  charge.  A vrai  dire,  je  me  pose  des 
questions. 

Dernier  point,  actuellement  l'inventaire  des  déchets,  c’est  2020.  C'est  uniquement  le 
programme actuel que l’on a pour le moment, et même pour cela, on a du mal à savoir ce 
qu’on a  à en faire.  Si on se relance  dans un programme plus lointain,  vers 2060, je  suis 
d'accord avec Maryse, qu'est-ce qu'on va faire dans le fond de Bure, si on le transforme en site 
de déchets ? Je vous rappelle que c'est un laboratoire, ce n'est pas un site de déchet. Il est 
censé être vérifié et contrôlé avant de décider que ce soit un site de stockage. Je vous rappelle 
que c'est la question fondamentale que se posent les citoyens, ne l'oubliez surtout pas, et ne 
dites pas que c'est un site de stockage.

Georges MERCADAL.- Cette question a été abordée à Bar-le-Duc et à Saint-Dizier, et les 
gens étaient concernés. Je crois qu'on est arrivé à une vision claire, y compris me semble-t-il, 
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partagé par le public sur le fait que le laboratoire actuel ne pourrait en aucun cas devenir le 
trou de stockage. Si stockage il y a, comme vous le demandez, c'est une décision nouvelle qui 
devra être prise. On a dit qu'il n'était pas question qu’elle soit prise avant 10 ans, d’autres ont 
dit 20 ans. On a fait la liste des recherches, on la verra à nouveau le 22 octobre. Mais c'est 
clair  à  Bar-le-Duc et  Saint-Dizier  et  il  a  été  bien  noté  qu'il  devrait  y avoir  une  nouvelle 
décision.

Monique SENÉ.- Vous aurez un entreposage de longue durée.  Même sur ce site,  vous ne 
mettrez pas en profondeur tout ce qui va arriver.

Georges MERCADAL.- Il a été dit qu’il n'y aura pas d'entreposage sur le site au-dessus de 
stockage. Je répète ce que j'ai entendu.

Monique SENÉ.- Cela restera à La Hague, mais ce n'est pas certain.

Georges MERCADAL.- Qu'est-ce qui est certain ? Yves Le Bars m'a demandé la parole. Il 
est là en tant qu'expert, notamment expert international, pour nous parler de l'international.

Yves LE BARS.- Je n'ai pas de solution préférée, bien qu'ayant travaillé pendant quelques 
années comme président de l'Andra. 

Je  suis ingénieur des eaux et  des forêts, je  m'occupe de recherches pour l'environnement, 
l'agriculture et les politiques publiques. Je voudrais apporter un petit élément de comparaison 
internationale sur la complémentarité entre  l'entreposage et le stockage, et éviter quelques 
positions qui peuvent se révéler inexactes. 

D'abord commençons par regarder ce qui s'est passé en Suède. Il existe un entreposage de 
combustibles usés centralisé sur la commune d’Oscarsham à côté de trois unités de centrale 
nucléaire.  Il  est  en  sub-surface.  C'est  une  piscine.  Une  extension  a  été  réalisée  dans  les 
quelques années et, derrière, il a la capacité pour la vie de parc existant de la Suède.

Vous savez que la Suède a pris une loi d'arrêt nucléaire qui s'applique plus ou moins. On 
arrête quand on a trouvé une solution. Le parc existant a une capacité d'entreposage en piscine 
pour cela. 

Il se trouve que le maire de la commune d’Oscarsham a été candidat pour être le lieu de 
l'étude d'un stockage de ces combustibles usés ; stockage, définitif, en profondeur, parce qu'il 
dit : « C'est bien d'avoir cet entreposage, mais je souhaite qu'une solution définitive puisse 
être  trouvée  en  Suède  pour  ce  qui  est  en  sub-surface.  Donc  une  complémentarité 
entreposage/stockage, mais c'est vrai un entreposage considéré comme transitoire. 

Dans le cas du Canada, qui est en train de produire un dossier, il a été demandé à l'équivalent 
de l'Andra de comparer entreposage sur site, entreposage centralisé ou stockage géologique. 
La  conclusion  du  rapport  dont  la  première  mouture  qui  vient  d'être  publiée ;  c'est  un 
échelonnement  dans  le  temps  qui  introduit  un  entreposage  sur  site,  la  question  de 
l'entreposage centralisé restant posée 

Dans ces deux cas, c'est bien la complémentarité qui est jouée. 
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En Allemagne, vous savez que les combustibles usés et les déchets vitrifiés qui partent de La 
Hague vont à Gorledon où un entreposage a été réalisé, et il se trouve que Gorledon est aussi 
un site où un stockage dans le sel a été étudié à fond, mais avec une décision politique de gel 
de l'avancement, en attendant un nouvel accord entre le Gouvernement et les industriels. Sur 
le même site, complémentarité.

Monique SENÉ.- Et les populations ?

Yves LE  BARS.- Oui,  on  était  ensemble  dans  mon  implication  internationale  de 
l’organisation d’un séminaire à Gorledon où on a rencontré l'ensemble des acteurs autour de 
cela. Effectivement bien sûr.

Les Etats-Unis sont un cas intéressant pour les combustibles usés. Les Etats-Unis sont le seul 
pays où, dès la sortie de l'usine, les combustibles usés sont la propriété de l’Etat. C'est un peu 
paradoxal dans un pays très libéral. Il se trouve que les combustibles usés sont tout de suite 
pris en charge par l'Etat, alors qu'en France ils ne le sont jamais, comme l'a rappelé Florence 
FOUQUET.  Le cas  des  Etats-Unis  est  intéressant.  Le site  de  Yucca  Mountain  avait  été 
comme recevant ses combustibles usés à la sortie de centrale et directement mis en stockage. 
Un stockage, ce n'est pas un puits, c'est un tunnel dans une colline. Finalement, les Etats-Unis 
ont  été  obligé de construire  des entreposages. Récemment,  l'autorité  de sûreté  américaine 
vient donner  son accord à la  réalisation d'un entreposage de combustibles usés,  dans une 
réserve indienne d'ailleurs, qui va recevoir des combustibles entreposés à sec. Il y a en effet 
deux méthodes dans le monde, soit en piscine soit à sec.

On pourrait faire le tour et dire que la Corée du Sud cherche un site d'entreposage à sec. En 
France, on voit bien qu'on a besoin – et cela a été exprimé ici – d'un diagnostic de la situation 
actuelle des entreposages. C'est un peu intermédiaire entre l'inventaire que réalise l'Andra et 
les décisions politiques à venir. 

J'ai entendu qu'en France, et je le savais, les piscines à La Hague peuvent tenir vingt à trente 
années pour le combustible usé qui n'est pas retraité, soit le combustible UOX ou MOX, les 
combustibles avec le plutonium grosso modo et  que, pour les produits vitrifiés, il  y a des 
entreposages à sec où ils peuvent être étendus et qu’il y a de la place sur les sites à proximité. 

Mais vous avez compris qu'il y avait malgré tout un débat, c'est celui de savoir si’il faut faire 
un entreposage centralisé pour le combustible MOX, dont la période de garde quoi qu'il en 
soit est longue, avec un problème qui fait lien avec la gouvernance. Pour l’instant, vous avez 
vu, ce ne sont que des industriels qui ont parlé d’entreposage. L'Andra n'est pas dans cette 
dynamique,  parce  que  l'entreposage  se  fait  pendant  le  cycle  industriel.  Actuellement, 
l'entreposage n’est pas considéré comme une activité de long terme. Christian BATAILLE dit 
qu’il faudrait envisager pour le combustible MOX, etc. ce qui veut dire sortir le combustible 
MOX d'une gestion industrielle. 

Je  pense  que  c'est  un  problème  qui  a  été  soulevé  par  une  question  qu’il  faut  noter. 
Entreposage et stockage. Maryse ARDITI a dit que l'un est réversible et l'autre pas.

Georges MERCADAL.- On  parlera  beaucoup  de  la  réversibilité  du  stockage  dans  deux 
semaines.
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Yves LE BARS.- Il faut, et la langue française fait la différence ,  entre le verbe « je peux » et 
« je dois ». Je  crois qu'il  ne faut  pas glisser et  créer  la  confusion entre  les deux. Dans le 
stockage, s'il est réversible « on peut », s'il n’est pas réversible, « on ne peut pas » même s'il 
est en surface, et Maryse a donné l'exemple du stockage de la Manche, s’il n'a pas été conçu 
comme étant réversible, il a beau être en surface, ce n'est pas facile de réintervenir. Je crois 
qu'il « faut ».

Georges MERCADAL.- Il  y avait  une  question  sur  le  site  de  la  Manche.  Je  la  pose  au 
passage.  Monsieur  MARILLIER  demandait  la  solution  définitive.  Il  s'adressait  à 
M. GRANGER qui disait stockage = solution définitive. Est-ce que le site de la Manche peut 
être considéré comme une solution définitive ? C'est bien cela votre question ?

Frédéric MARILLIER.- Je voulais poser la question du centre de stockage de la Manche. La 
CNE nous a dit que c'est irresponsable de léguer les déchets aux générations futures, qu’il 
faut faire du stockage et qu’on a un centre de stockage de la Manche qui est prévu pour durer 
300 ans. Or on s'est rendu compte qu'on a mis n'importe quoi dedans et que, dans les derniers 
rapports qui étudient les risques, ce stockage devrait être surveillé de manière indéterminée, 
de manière éternelle. 

Le problème existe  déjà,  c'est  un héritage,  et  c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on parle 
beaucoup de projections de ce qui serait beau de faire, de beaux conteneurs, de beaux sites. 
La réalité sur le terrain est beaucoup moins belle que tout les diaporamas qu'on a pu voir. Le 
stockage de la Manche c'est un vrai problème. On nous dit qu'il faudra surveiller de manière 
indéterminée. Un jour en réunion on a posé la question de savoir qui se pose garant, le préfet 
a dit « moi », or les préfets, il y a 300 ans, cela n'existait pas. Qui surveille ? Qui gère ? De 
toute façon, qu'on le veuille ou non, j'aimerais bien qu’on on parle de ce centre de stockage. Il 
y a des gens qui peuvent en parler ici, je trouve.

Georges MERCADAL.- Je ne résiste pas au plaisir de vous donner la parole. On revient le 
site de stockage ?

M. CHASTAGNER.- A  deux  reprises,  j'ai  entendu  dire  les  choses  sur  le  centre  de  la 
Manche, des affirmations, et je voudrais apporter un certain nombre de précisions. 

Je suis directeur industriel de l'Andra, le centre de la Manche a été créé en 1969 ; il a fermé 
en 1994 après avoir stocké un peu plus de 520 000 m3 de déchets, Au risque peut-être de 
passer pour un provocateur, je pense que ce centre est un exemple. En 1969, on envoyait les 
déchets à la mer, et d'autres pays ont largement continué après cette période jusque, dans les 
années 80. 

La France  a  décidé  de  stocker  en  terre  ses  déchets  et  dans  les  meilleures  conditions  de 
l'époque.  Je  pense  qu'il  est  tout  à  fait  gênant  aujourd'hui  de  regarder  avec  notre  œil 
d'aujourd'hui ce qui a été fait fait il y a 35 ans. Je n'ai pas à en rougir, ce qui a été fait était une 
démarche exemplaire, certes perfectible. Si on ne veut pas entendre parler d'améliorations, je 
pense qu'on fait fi de la qualité, qui est une démarche d'amélioration continue. Le centre de la 
Manche a effectivement servi d'exemple pour les centres de l'Aube. 
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Il  n'est  pas  parfait,  il  y a  eu  des  incidents.  On a  repris  la  majorité  de  déchets  qui  était 
concernés par ces incidents, comme quoi d’ailleurs on est capable de revenir sur un centre de 
stockage, même s'il n’est pas réversible à l'origine. 

D'autre  part,  ce  centre,  avant  de  passer  en  phase  de  surveillance,  a  été  soumis  à  une 
évaluation, à une commission d'experts qui a été nommée par le Gouvernement, la ministre 
de l'Environnement de l'époque, Mme Corine Lepage. La commission a rendu un avis sur ce 
centre de la Manche. Je ne vais pas le détailler, mais on peut au moins retenir deux choses.

Ce centre ne présente pas de risques sanitaires pour les populations environnantes d’une part, 
et d’autre part la couverture du centre de la Manche n'est pas finie. A l'heure actuelle, ce 
centre est pourvu d'une couverture qui le met en particulier à l'abri les eaux et des eaux de 
pluie.  Pour  vous donner  un exemple,  le  niveau  d'activité  et  le  niveau  des  eaux  qui  était 
contenu dans le centre de la Manche a été réduit par un facteur 200 entre le moment où il 
n’avait pas sa couverture et le mode ancien. Entendre dire que ce centre n'est pas un bon 
exemple, je m'élève contre cela. Ce n'est pas possible d'entendre cela. 

Pierre BARBEY.- Un point  de  vue  différent ?  Vous dites  que  c'est  un  bon exemple.  Ce 
matin, je disais disais que c'est un très bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Tirer les 
leçons,  comme  vous  dites,  c'est  un  peu  rapide.  Ce  n'est  pas  forcement  une  critique  de 
l'ANDRA.  Ce  centre  avait  été  géré  bien  avant  l'Andra  par  d'autres  organismes  dont  la 
responsabilité est fortement engagée et effectivement les choses sont allées un peu mieux à 
partir de moment où l'Andra l’a repris. Bien après aussi, les choses se sont faites de manière 
empirique  et  je  dis  que c'est  une irresponsabilité  profonde concevoir  un site  de stockage 
industriel de façon empirique. Cette situation de pression forte sur l'environnement contaminé 
de  façon  accidentelle,  dites-vous,  mais  si  on  n'est  pas  capable  de  réparer  une  situation 
accidentelle, c'est grave, le niveau de contamination des nappes est pratiquement du même 
niveau qu'en 1976. Il y a des points d'eau du sous-sol, donc du domaine public, qui dépassent 
les normes considérées comme admissibles par l'OMS. On ne peut pas dire que ce soit une 
situation satisfaisante.

La  question  de  la  réversibilité :  nous  nous  sommes  depuis  le  début  battus  contre  cette 
situation. Nous avons demandé qu’on reprenne les tranchées pleine terre. On en a repris une. 
Les autres n’ont pas pu être reprises. Ce n'est pas du tout admissible comme situation. Je crois 
qu'on peut effectivement dire qu'il y a eu un retour d'expérience et cela a servi pour construire 
le centre de l’Aube, d'accord, mais qu'on ne dise pas que c'était un bon exemple. C'est une 
situation catastrophique et déplorable et totalement inadmissible pour la manière dont elle a 
été gérée.

(Applaudissements).

Georges MERCADAL.- J'avais des demandes de parole.

Jean-Charles BELLOT.- Au niveau syndical, on s'interroge beaucoup sur ce site. Je suis tout 
à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, il y a le problème de radioprotection autour 
de la reprise de tout ce site. Je pense que ce serait à l'honneur de la filiale nucléaire de le 
faire, même si ce n'est pas partagé par tout le monde au niveau syndical, car c'est un vrai 
problème. Mais, en prenant toutes les précautions qui vont bien et en y mettant le prix. C'est 
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d’ailleurs la grande question. Pour les tranches pleine terre, on n'est même pas capable de le 
faire. Je m’interroge d’autant plus pour le centre de la Manche. Mais je pense qu'on aurait 
tous intérêt, pour la crédibilité de la suite des opérations, à le faire.

Monique SENÉ.- Je voulais ajouter quelque chose. Vous avez présenté les conclusions de la 
commission Turpin d'une façon très liminaire. Je vous rappelle que la commission avait fait 
toute  une étude  et  on s'était  aperçu  que les  normes avaient  changé plusieurs  fois  et  que, 
justement la quantité d'émetteurs alpha dans le site est beaucoup trop élevée. Elle a de plus 
donné toute  une série  de recommandations,  en particulier  sur la couverture,  qui n'ont pas 
vraiment  été  suivies par la  suite.  Je  ne crois  pas que la  commission Turpin ait  été  aussi 
aimable pour le site. A ma connaissance car je n'en faisais pas partie, mais c'était mon mari. 
Cela revient strictement au même, ne vous en faites pas, j'ai bien suivi les dossiers et ce qu'il 
y avait sur le site. Je peux vous dire que le contenu est assez faible. Et, quand la commission 
Turpin a demandé qu'on puisse aller rechercher un fût en-dessous dont on savait qu'il était 
vraiment contaminé, l'ANDRA a répondu que c’était possible, mais, après l'analyse, pour voir 
comment c'était possible, d'une part il y avait toute la problématique de la contamination des 
personnes qui allaient travailler,  la contamination de l'environnement et le fait qu'on allait 
sortir des produits dont on ne savait pas où on allait les mettre parce qu'ils étaient contaminés 
par des émetteurs à vie longue. On a donc laissé les choses en l'état.

M. CHASTAGNER.- Pour compléter. Il ne s'agit pas du tout de polémiquer, madame SENÉ 
apporte  des  précisions.  On  pourrait  lire  complètement  l'avis  ou  moins  la  conclusion  du 
rapport  Turpin.  Sur ce dernière  point,  le  fait  d'aller  rechercher  les  colis,  effectivement  la 
commission a  demandé que  l'on examine  la  chose.  L'Andra a  travaillé  là-dessus et  il  est 
apparu, et c’est ce qui sera dans la conclusion de la commission Turpin, qu'il avait possible 
d'aller le chercher, mais ceci présentait un risque pour les personnes qui allaient chercher ces 
colis, par rapport à un risque supposé, aléatoire qui, aujourd'hui, si on le regarde –et ce sont 
quand même les chiffres qui comptent– l'impact du centre de la Manche, il est de l'ordre du 
millième de la radioactivité naturelle. Je voudrais quand même qu'on arrête d'envoyer certes 
des chiffres, mais il faut voir la réalité de l'impact. Or il est le millième de la radioactivité 
naturelle.

Georges MERCADAL.- Cette  discussion  est  partie  de  l’idée  de  la  réversibilité  d'un 
entreposage et, par glissements successifs, nous sommes amenés à parler du stockage de la 
Manche  qui  ressemble  peut  être  finalement  à  ce  que  pourrait  être  un  entreposage,  un 
entreposage tel qu'on savait le faire il y a trente ans.

Monique SENÉ.- Quand il dit que, il  y a trente-cinq ans, il  ne faut pas jeter la pierre aux 
gens, c'est exact, mais dans trente-cinq ans, qu'est-ce qu'on va recevoir comme pierre !

Georges MERCADAL.- Oh ! On sera en sub-surface.

(Rires.)

Yves LE BARS.- Je ne voudrais pas revenir sur ce point, mais je suis peut-être responsable 
d'une confusion, effectivement.

Georges MERCADAL.- Non, la confusion est très intéressante, je l'ai entretenue. 
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Yves LE BARS.- Je voudrais simplement qu'on tire une leçon de cela, en faisant le lien avec 
d'autres problèmes. La sûreté d'une installation est faite, à 80 %, d'abord par le système de 
contrôle de la qualité des colis. Donc, et là je suis complètement dans le sujet de l'après-midi, 
le conditionnement est un élément très important. Ce contrôle de la qualité est d'autant plus 
facile que le conditionnement est fait de manière précoce.

Georges MERCADAL.- On  m'a  dit  aussi  que  Stocamines  provenait  d'un  défaut  de 
surveillance du conditionnement des colis ? Est-ce exact ?

Yves LE BARS.- J'avais le cas de Stocamines en tête ; Cela veut dire aussi que dans une 
politique  de  gestion  des  déchets  radioactifs,  un  élément  essentiel  est  celui  de  la 
programmation précoce du conditionnement de tous les déchets. Et cela a été évoqué tout à 
l'heure, la reprise des déchets anciens. Or je ne sais pas si cela peut être dans la loi, parce que 
c'est de l'ordre de la programmation. Mais, j'insiste, c'est ce qui faire une part très importante 
de  la  sûreté,  y compris  pour  les  gens  qui  vivront  autour  de  l'entreposage  ou  autour  du 
stockage. La qualité de conditionnement est le premier élément, et l'exemple de Stocamines 
en est une démonstration tout à fait récente et triste.

Philippe PRADEL.- Je voulais rebondir et parler des déchets anciens dont on il a été dit des 
choses  un peu  inexactes  tout  à  l'heure.  Par  rapport  aux  déchets  anciens,  un des  résultats 
principaux de l'axe 3, comme des recherches en matière de conditionnement, on a défini des 
colis, donc des conditionnements, pour tous les déchets, c’est-à-dire les déchets qu’on produit 
actuellement que pour reprise des déchets anciens aujourd'hui. Tout cela est défini, à déchets 
anciens, des colis nouveaux sont définis. Après, il y a une problème de programmation. C’est 
autre chose. 

Georges MERCADAL.- Il n'y a pas des problèmes de manipulation ?

Philippe PRADEL.- Non, il  ne reste  plus que  le  problème  de programmation  et,  dans  la 
programmation, que ce soit au CEA ou à Cogema, des choses se font. C'est affiché et clair, 
mais cela va prendre du temps. On ne peut pas dire qu’il ne se fait rien, qu'il n'y a pas de 
solution ou qu'on fait n'importe quoi. C'est un premier point.

Deuxième point, je voulais intervenir sur la durée. J'ai vu une question qui va me permettre de 
répondre,  où  on  opposait  une  déclaration  de  M. BATAILLE  et  la  mienne.  C'était 
sympathique, j'ai beaucoup d'honneur de voir cela, je trouve cette question fort intéressante 
car elle montre qu'on a plusieurs solutions. Et cela était  un des objectifs de la loi et de la 
recherche, d’ouvrir des possibles. Que des gens trouvent qu'il y a des solutions, « Oh, celle-ci 
je  n’en  veux  pas,  j’en  préfère  une  autre »,  je  trouve  que  c'est  très  bien,  cela  veut  que, 
objectivement, on est arrivé sur la route ou sur le chemin de dire, contrairement à ce qu'on a 
écrit  encore dans le passé à juste titre, qu'on n'a pas de solution et que c'est un problème 
insoluble ; cela montre qu'on est devant un champ de possibles ouverts, en particulier par la 
recherche, et qu'on peut avoir des controverses sur le fait de savoir si on veut un entreposage 
maintenant pour une durée de tant d'années ou plus longtemps ou un stockage sur lequel…, 
on est bien dans une situation où le champ des possibles est ouvert. C'est quelque chose qu'il 
faudra souligner fortement.

Yves MARIGNAC.- Peut-on réagir ?
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Georges MERCADAL.- Réagissez.

Yves MARIGNAC.- Sur  cette  question,  je  crois  que  c'est  une  chose  que  de  dire  que 
l'industriel ou le CEA en appui a imaginé aujourd'hui des solutions de reprise des différents 
déchets, mais c'en est une autre que de savoir s’il y a aujourd'hui des solutions approuvées par 
l'autorité de sureté, etc. pour la reprise des déchets les plus anciens. A ma connaissance, et 
c'est dans l'inventaire de l'Andra, il y a au moins une dizaine de familles à novembre de 2004, 
par exemple les solutions uranium qui datent de retraitements de 1965 qui sont en attente 
sous forme liquide de vitrification. Effectivement, l'industriel dit : « moi, je saurai le vérifier » 
sauf qu'aujourd'hui la solution n'est pas mise en œuvre.

Philippe PRADEL.- Attendez, prenez un exemple. Ce n'est pas possible de dire cela. Il y a 
des solutions, la recherche est aboutie. Nous avons la spécification d’un verre qui va être mis 
en œuvre dans les dix ans qui viennent.  Des solutions ont été démontrées par la recherche 
avec des spécifications pour tous. Encore une fois, la planification est un autre sujet.

Yves MARIGNAC.- Je reviens à la terminologie de l’inventaire de l’Andra… 

Monique SENÉ.- Etant donné le suivi que nous faisons au niveau de la Commission locale, 
la CSPI, je sais, parce qu'on nous a présenté les programmes et on nous a montré ce qu'on 
était capable de faire il y a d’abord toute la surveillance de l'ASN. Il ne faut quand même pas 
exagérer, c'est elle qui vous donne ou ne vous donne pas la possibilité de faire les choses. Il y 
a des décisions qui n'ont pas été prises. Par ailleurs, je voudrais dire que justement le PNGDR 
que vient de mettre en place la  DGSNR et que vous êtes censés aller consulter sur son site, 
recense bien tous les problèmes. 

Quand vous dites que tout est prêt, c'est vrai et faux. Je suis désolée, il y a des choses qu'on 
n'a pas faites et, de plus, quand on reprend toutes les problématiques de chemises de graphite, 
de problèmes qu’il y a sur les sites d'EDF, cette fois-ci, ce n'est pas fait, c'est en cours. Il n'y a 
pas de site pour les stocker. Il faut quand même pas exagérer !

Yves MARIGNAC.- J'en viens à la terminologie de l'inventaire de l'Andra, qui est très claire. 
L'inventaire parle de familles de déchets en attente de solution. Cela concerne une famille en 
particulier de déchets hautement actifs, qui sont les solutions uranium olitiques (?) en attente 
sous forme liquide. Cela concerne un certain nombre de familles de déchets moyennement 
actifs à vie longue. Si on fait le calcul du volume de familles en attente de solution, elles 
représentent 80 % du volume aujourd'hui des déchets moyennement actifs à vie longue. Ce 
n’est pas du tout négligeable.

Jean-Guy DEVEZEAUX.- D’abord, si cela fait 80 % du volume pour les déchets MAVL, 
effectivement, c'est dû au fait qu'un des résultats majeurs des études dans le cadre de la loi est 
d'avoir diminué la production des déchets aujourd'hui. On a diminué ces déchets à un niveau 
tel que, en ce qui concerne les déchets MAVL, la question des déchets nucléaires en France 
est le legs de l'histoire et pratiquement plus ce qui va être fait dans le futur. C'est un résultat 
extrêmement important. 

Il  y a  un autre  résultat  qui  est  à  mettre  derrière  et  qui  est  aussi  à  porter  au crédit  de la 
démarche industrielle qui a été menée avec le soutien très efficace du CEA. Cette démarche a 
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consisté à ne pas conditionner tout tout de suite. Et je pense qu’on a eu raison de le faire. 
L'exemple que vous citez, c'est second, appelle techniquement les produits de fission ou de 
combustibles,  on  les  a  gardé  pendant  effectivement  plusieurs  dizaines  d'années  dans  des 
cuves.  Nous  sommes  capables  maintenant  de  bénéficier  d'une  recherche  extrêmement 
efficace, d'une expérience industrielle qui va permettre de vitrifier des sources de produits 
avec un niveau de standard tout à fait élevé, et c'est grâce à l'ensemble d'une démarche...

Georges MERCADAL.- Avez-vous le tampon de la DGSNR ?

Jean-Guy DEVEZEAUX.- On  ne  l'a  pas  encore,  par  contre  on  a  envoyé  le  dossier  à 
l’autorité en sûreté. Nous examinons cela et nous débattons avec elle. Il y a un planning que 
vous pouvez trouver sur Internet, en ce qui concerne le conditionnement des déchets anciens à 
La Hague. On nous dit qu'il faut nous occuper de ces déchets. C'est exactement ce que nous 
faisons.

Autrement dit, dans le cadre de l'inventaire national, vous avez une grande période qui est 
celle qui court d'aujourd'hui jusqu'à 2020, et on voit très bien qu’en fonction de ces plannings, 
qui sont La Hague … à La Hague il y a plusieurs dizaines de personnes qui s'occupent de ce 
sujet,  et  Marcoule. Il  y  a  des  financements  qui  s'appellent  le  projet  hors  cadre.  Par 
conséquent, pour La Hague d’une part et pour Marcoule d'autre part, il y a dans l'inventaire 
national  le  résultat  qu’à  l'horizon 2020 l'essentiel  de  ces  déchets,  les  déchets  historiques, 
seront  conditionnés.  Aujourd'hui,  effectivement,  on  dispose  d'une  palette  de  modes  de 
conditionnements. On a même plus d'un mode de conditionnement par déchet, ce qui prouve 
qu'on peut encore optimiser les choses sur la durée. On saura trouver les conditionnements, 
pourvu que de l'autorité sûreté nous y autorise, et les discussions ont commencé.

Florence FOUQUET.- Juste un petit mot pour dire que toutes ces discussions montrent que 
le problème du passé et l'héritage historique des premières activités nucléaires en France sont 
un problème complexe. Cela ne concerne pas que la France. La situation en Grande Bretagne 
est assez catastrophique, également aux Etats-Unis. C'est très largement plus catastrophique 
que chez nous ; heureusement nous ne sommes pas les seuls et nous ne sommes pas les pires. 
Je pense que ce qui est important est de dire quels enseignements en tirer. Ces enseignements 
sont  naturellement  de  définir  des  programmes  de  reprise  des  conditionnements  et  des 
plannings, ce qui est plutôt de la compétence de mes collègues de l'Autorité de sûreté. Je ne 
peux pas en parler avec précision.

La deuxième conséquence  est  plutôt  vis-à-vis des établissements publics qui interviennent 
dans ces domaines, l'Andra et le CEA. Nous, les conséquences que nous en tirons, nous les 
avons d'ores et déjà inscrites dans le contrat d'objectif de l'Andra. L'agence doit pouvoir être 
plus  impliquée  dans  ses  programmes  de  conditionnement.  C'est  l'agence  qui  est  le 
gestionnaire à long terme des déchets radioactifs en France, et il est donc normal qu'elle soit 
consultée quand on définit de nouveaux types de colis de déchets pour être sûrs qu’on ne va 
pas développer  des  choses  qui  ne  se  seront  jamais  gérables  à  long terme.  C’est  donc  le 
premier enseignement. Maintenant, quand on veut développer un nouveau procédé industriel 
dans le domaine nucléaire et de nouveaux conditionnements, il faut faire en sorte que celui 
qui un jour sera le gestionnaire de ces déchets puisse être consulté dans la phase en amont. Il 
faut donc essayer d'anticiper. C'est quelque chose de très important.
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Une  autre  conclusion  importante,  c’est  que,  pour  les  colis  qui  ont  déjà  été  produits  et 
conditionnés et qui existent, que ce puisse être l'ANDRA qui soit au centre du pilotage des 
recherches dans ce domaine puisque, une fois de plus, c'est elle qui les gérera sur le long 
terme. 

Comme le disait Yves LE BARS tout à l'heure, je pense que la loi pourrait très bien –mais ce 
sont  les  parlementaires  qui  le  décideront–  avoir  un principe  de  précaution  général  sur  le 
conditionnement qui est qu'on doit conditionner en ligne, toute de suite, et qu’on ne peut pas 
développer de procédé industriel quand on n'a pas le conditionnement adéquat et qui était 
prévu en amont. Il faut absolument se battre pour récupérer ce qui a été fait dans le passé et 
pour en tirer les enseignements.

Georges MERCADAL.- Je  vous  propose  que  nous  nous  arrêtions  à  5 heures  et  demie 
quoiqu'il arrive. Merci d'être aussi attentif. La salle s'est pratiquement complètement remplie 
depuis ce matin

J’ai beaucoup de questions sous les yeux. J'ai réussi à en passer quelques-unes au fur et à 
mesure dans la foulée du débat. Il me semble que c'était plus vivant de le faire comme cela. 
Mais, maintenant, il faut s'assurer que nous avons tout traité.

Je  vais  donc  reprendre  une  méthode  un peu  scolaire  et  prendre  question  par  question  et 
demander à la table de vraiment répondre du tac au tac. J'attacherai du prix à ce qu'à chaque 
fois qu'une réponse est donnée par les responsables, si quelque part du côté des discutants il y 
a un doute, qu’il soit exprimé, sans pour autant le développer trop fortement. 

Je remonte dans le temps, il  y a deux questions qui certainement portent sur la deuxième 
session de ce matin. 

Je  remonte  aux questions  35 et  36.  Question  35.  M. X : « Que pensez-vous du nucléaire 
développé en Iran et dans d’autres pays arabes ? »

Question 36. M. VERNAZ : « Les très faibles doses : ce qui compte, ce sont le radon naturel 
et l’irradiation naturelle et non les déchets nucléaires »

Si quelqu'un trouve que, quand je fais le résumé, c'est caricatural, qu’il lève la main et je lui 
donne quelques secondes pour corriger les faux sens et les contresens qu’en résumant nous 
avons peut-être été amenés à faire. 

Je prends la 36. Vous voyez qu'on « remonte » sur les très faibles doses. Je ne sais pas si la 
question veut dire que tout est dans le radon, qu'il est plus grave que les déchets nucléaires ou 
l'inverse, quoiqu'il en soit quelqu’un peut-il répondre ?

Pierre BARBEY.- On est dans le domaine des faibles doses, donc de ce qui est discuté et 
non pas avéré et prouvé scientifiquement. Mais quand on voit ceci, on a l'impression de lire 
que la  radioactivité  naturelle  constituerait  un seuil  d'innocuité.  Ce n'est  pas cela.  Avec la 
radioactivité naturelle, on est dans le domaine des faibles doses. Je pense qu’elle a aussi des 
effets, mais elles sont dans le bruit de fond du naturel. Si vous prenez 100 personnes dans 
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cette salle, il y en a sur les 100, il y en a 20 à 25 qui vont décéder d'un cancer, des cancers dits 
spontanés, qu’on ne peut pas forcément distinguer de cela. 

Si je peux simplement profiter de cette question pour compléter ce que je voulais dire ce 
matin, car je ne suis pas sûr d'avoir été bien compris. Ce que je voulais dire quand je faisais la 
distinction entre les notions de risques, elles sont construites pour l'essentiel par l’exposition 
externe et que les préoccupations qui sont les nôtres ici sont de la contamination interne. Je 
voulais faire cette distinction en disant que, si on sait à peu près bien modéliser le risque, c'est 
regarder  la  dose  et  les  effets  et  la  relation  entre  la  dose  et  les  effets.  Or  la  dose  est 
relativement  bien  quantifiée  maintenant  par  l'exposition  externe.  Mais  pour  l'exposition 
interne, on y va en moyennant grossièrement, ce qui est faux scientifiquement. La dose par 
contamination interne est certainement beaucoup plus hétérogène. 

Je voulais aussi évoquer la chronicité. Aujourd'hui, dans la gestion du risque, on dit que, si je 
donne 100 bécquerels en un jour, c'est la même chose que si je donne 1 bécquerel pendant 
100 jours. Or, scientifiquement, là-encore, c'est faux. La chronicité est un problème qui est 
beaucoup plus à l'étude, mais ce n'est pas du tout comme cela  qu'on peut apprécier  cette 
relation.

Mme FLURY-HÉRARD.- Merci. Je m’appelle Anne FLURY-HÉRARD, Je me présente, je 
suis médecin radiobiologique au CEA. Par conséquent,  pour les aspects  de santé,  j'ai  une 
petite expérience. 

Je voudrais reprendre un peu à la fois la question 36 et la 43 et apporter quelques précisions. 
En fait, ce matin, nous avons beaucoup évoqué les aspects de contamination. Si je résume un 
peu  ce  qu'on a  entendu  dans  la  journée,  on  conditionne  finalement  les  déchets  dans  les 
containeurs, de manière à ce que la radioactivité n'en sorte pas. Tant qu’elle n’en sort pas, il 
n’y a  évidemment  de  risques sur  la  santé.  La question  commence à  se  poser  à  partir  du 
moment  où  les  radionucléides  peuvent  sortir,  à  une  échéance  parfois  indéterminée,  du 
conteneur

Ces radios nucléides vont aller dans l'environnement et peuvent alors toucher les uns et les 
autres, à la fois par irradiation externe, mais surtout au travers de l'eau ou des aliments qui 
vont  être  consommés.  Il  va  donc  y  avoir  une  contamination  interne.  Ce  matin,  j'ai  eu 
l'impression que tout un chacun pouvait comprendre ou conclure qu'on ne savait pas grand-
chose sur la contamination interne. 

Je voudrais donc faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup 
d'études épidémiologiques, et Pierre BARBEY a très justement dit que la plupart des notions 
quantitatives de  risques étaient  tirées  d'expositions  externes.  Mais  il  y a  aussi  des études 
épidémiologiques  sur  l’irradiation  interne,  en  particulier  une  étude  très  ancienne  sur  les 
peintres de cadrans lumineux qui se contaminait par la bouche avec du radium à vie longue, 
or le radium est un élément à vie longue puisqu’il a 1 600 ans de période. Pour ces peintres de 
cadrans  lumineux,  on a  constaté  qu'ils  avaient  des  cancers  de  l'os,  mais  que  ces  cancers 
n'apparaissaient que pour des doses très élevées. Si les doses qu’ils avaient reçues à l'os qui 
leur ont « permis » de développer des cancers de l'os étaient repartis sur l'ensemble du corps 
humain, ce sont des gens qui seraient morts de leur dose d'irradiation. Cela veut dire que, 
dans  une  contamination  interne,  ce  n'est  pas  simplement  le  fait  d'être  contaminé  qui  est 
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important, mais aussi de savoir où va la contamination. Or cette contamination va aller dans 
des endroits différents du corps, suivant la nature du radionucléide auquel on s'adresse.

Là où nous avons énormément d'informations, c’est qu’il y a eu des milliers d'expériences qui 
ont  été  menées  depuis  les  années  50,  en  particulier  sur  des  animaux,  avec  différents 
radionucléides pour savoir quels étaient les effets précoces, les effets tardifs et, dans les effets 
tardifs qui ont été regardé, il y a eu les cancers, bien sûr, mais aussi le raccourcissement de la 
durée de vie et les études sur la fertilité. 

Quand on regarde,  organe par  organe,   on peut  dire  aujourd'hui  –c'est  à  peu près ce  que 
Philippe HUBERT évoquait ce matin de ce que disent aujourd'hui les différents organisations 
internationales- que le risque après une contamination interne est équivalent ou plus faible 
que celui  qui serait  dû à une irradiation externe équivalente.  Si on prend le  point de vue 
biologique, il faut regarder organe par organe. Le risque est soit de même niveau que celui de 
l’irration externe, soit plus faible. Ce sont les résultats d'aujourd'hui. 

Maintenant,  il  y  a  le  futur  de  la  recherche.  Il  est  discuté  dans  tous  ces  organismes 
internationaux et au niveau national également. Le futur de la recherche est de se dire qu’on a 
travaillé  sur  des  dizaines  de  radionucléides  –le  plutonium,  l’américium,  le  neptunium,  le 
cesium, le tricium, etc.- mais il y a plusieurs points importants. Il faut évidemment savoir 
sous quelle forme chimique on est exposé, car vous savez que, pour les toxiques chimiques, 
l'important est de savoir quelle est la forme à laquelle on est exposé, et  l'effet des faibles 
concentrations.  C'est  ce  que  reprenait  Pierre  BARBEY  sur  les  expositions  chroniques 
continues. 

Aujourd'hui,  plusieurs  voies  sont  en  développement.  Il  y  a  d'une  part  les  suivis 
épidémiologiques, qui correspondent à des expositions chroniques. On attend beaucoup en 
particulier des données chez des travailleurs ou des populations de l'ex-Union Soviétique qui 
ont été exposés à des nombreux radionucléides et également pour des populations qui vivent 
dans des régions de radioactivité naturelle élevée. 

Il y a également  les études expérimentales qui,  aujourd'hui, sont couplées avec toutes les 
nouveautés que l'on connaît en biologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en biologie, la plupart 
des techniques qu’on utilise n'étaient pas connues il y a  quinze ou vingt ans, c’est-à-dire au 
moment où a été constituée la loi  Bataille. La biologique a beaucoup évolué, et  ce qu’on 
recherche aujourd'hui, ce sont les mécanismes biologiques qui permettent de comprendre ce 
qui se passe au niveau d'une cellule ou d’un tissu, de manière à affiner ces niveaux de risques. 
Mais dire qu'on ne connaît rien me paraît un peu caricatural. Dire qu'on connaît tout le serait 
tout aussi. Mais on a déjà un bon ordre de grandeur de ce qui se passe, et le travail qui est fait 
actuellement est fait pour améliorer la situation.

Georges MERCADAL.-  Merci. On voit bien que, sur ces questions, et on vous en remercie, 
les uns et les autres donnent les informations avec autant de clarté et de précision qu'il est 
possible. Il n'empêche que le débat public sur la santé et les mécanismes qui peuvent amener 
aux pathologies diverses et variées, mais principalement le cancer, n'est quand même pas une 
enceinte suffisante pour arriver à la fin à dire, « oui c'est bien,  il n'y a pas de problèmes », 
« non c'est mal ». L'impression que nous avons pu avoir en tout les cas, nous, les béotiens de 
la  Commission  particulière,  c'est  qu’en  matière  d'études  épidémiologiques  –et  là  je  parle 
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d’irradiation externe, interne je ne sais pas, vous venez de dire qu'il y avaient peut-être des 
choses plus précises–, il était bien difficile de conclure.

Concernant les recherches sur la cellule –j'aurais tendance, en tant qu'incompétent notoire, à 
vous suivre– elles m’ont l'air d'être plus prometteuses. Ce qui serait intéressant d'écrire dans 
notre  compte  rendu –et  je  ne  vous demande  pas  de  conclure  ce  soir,  nous  avons encore 
beaucoup de séances devant nous sur ce débat public–, c'est finalement s'il pourrait y avoir 
une entente, un consensus pour dire, comme vous venez de le dire, qu’il y a encore beaucoup 
de choses qui ne sont pas connues ; quelle est la voie de recherche principale sur laquelle il 
faut mettre le maximum d'efforts pour faire en sorte que, si possible dans le moins de temps, 
nous y arrivions. 

On  a  parlé  des  3 axes  de  recherche  sur  les  déchets.  L'axe  de  recherche  sur  les  effets 
biologiques  de  la  radioactivité,  notamment  aux  faibles  doses,  puisqu’on espère  bien  que, 
s’agissant de déchets, il ne pourra s'agir que de faibles doses, est au moins aussi important. 

Je fais donc un appel et j’ai vu que vous vous renvoyiez les choses. Vous n'avez pas l'air d'être 
en  total  désaccord  les  uns  avec  les  autres.  Par  exemple,  M. DUTRILLAUX, vous-même 
madame,  vous-même  monsieur BARBEY  et  d'autres  bien  entendu.  Je  serai  en  tout  cas 
intéressé à avoir, si vous le pouviez, un petit papier émanant de vous et répondant à cette 
question au deuxième degré même au troisième : quelle est selon vous la voie de recherche la 
plus intéressante, la plus vraisemblablement fructueuse pour que, dans dix ans si possible, 
refaisant des réunions de cette nature, on puisse avancer des choses un peu plus certaines. 

Philippe HUBERT.- Une question n'a pas été  posée,  celle  de dire  ce que c'est une faible 
dose. Personne ne l’a demandé, il y a 49 questions. Poser la question, c'est déjà y répondre 
d'une certaine façon. Je ne vois pas, et je le maintiens, en quoi les incertitudes sur les faibles 
doses –et je ne sais pas ce qu’on appelle faibles doses– ont un impact majeur dans ce débat. 
Si la question est de savoir si, au niveau des radiations naturelles, il peut y avoir quinze fois 
plus de cancers que ce qu'on en a aujourd'hui, c’est une question absurde parce qu’on ne peut 
pas avoir …. de cancers qu’on en a aujourd'hui. 

Le fait de ne pas bien savoir ce qui se passe vers des doses qui sont de l'ordre de grandeur de 
l'irradiation naturelle –et je ne suis pas convaincu qu’on ne sache pas bien–, je ne vois pas en 
quoi cela pose un problème dramatique par rapport à la question. On dit les faibles doses : où 
est le problème ? Nous avons des relations linéaires  alors on chipote qu’elles sont un tout peu 
au dessus ou qu'il y aurait un seuil en-dessous. Je maintiens qu'elles suffisent parfaitement à 
encadrer le débat. Certains nous disent qu’elles sous-estiment le risque, mais ce n'est jamais 
que d'un facteur 3 ou 4. En effet,  si les études effet/dose que nous avons surestimaient le 
risque d'un facteur de plus que 3 ou 4, on expliquerait plus que la totalité des cancers qu'on a. 
Cela limite dans un sens.

Dans l'autre sens, d'autres vous disent qu’on eut avoir un seuil plus de 100 mSv et 
que dans la salle on ait reçu plus de 100 mSv, où est le problème ? Je ne suis pas d'accord 
pour dire qu’il y a un problème majeur et que ce soit bloquant. 

Georges MERCADAL.- Je note votre question préalable. Je la traduirai, mais je maintiens 
ma demande. 
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Un intervenant.- Vous avez prononcé le  mot  de béotien pour vous qualifier  vous-mêmes 
ainsi que votre aréopage.

Georges MERCADAL.- Non, pas M. GUILLAUMONT.

Un intervenant.- Je suis moi-même un boétien. J'étais pétrolier et j'ai fabriqué et distribué 
pendant  30 ans 5 millions  de tonnes  de pétrole  en France qui  se  transformaient  en 15 ou 
20 millions de tonnes chaque année de gaz carbonique sans que jamais personne ne vienne 
m'ennuyer. Le boétien que je suis aujourd'hui a été extrêmement intéressé par tout ce que j'ai 
entendu et satisfait par la façon dont on se soucie de ces minuscules déchets nucléaires, 

Je voudrais tout de même faire une remarque. Je comprends mal que le coin des discutants ait 
été réservé pour des critiques, ce qui est constructif, mais je pense que des critiques positives 
auraient pu venir également. Quand j'entends tout à l'heure une de ces dames nous dire que la 
loi Bataille a tout bloqué pendant quinze ans, je comprends mal. Si j'ai bien compris ce qu'on 
nous a exposé, des progrès ont été faits en matière d'enfouissement, en matière d'entreposage 
et en matière de conteneurs. Je ne comprends pas pourquoi on vient nous dire cela. Cela met 
en doute le qualité des critiques que nous avons reçues.

Georges MERCADAL.- J'ai pris cela pour ma part de la manière suivante et je ne défends 
personne, chacun est assez grand pour se défendre, mais il n'est pas tout à fait faux, monsieur, 
que la question –je ne sais pas si c'est dû à la loi Bataille–du stockage a une telle résonance. 
Nous avons entendu à Bar-le-Duc des questions sur le devenir de l'identité de la Meuse si on 
fait cela. On sentait qu’on les atteignait vraiment dans la nature de la terre de leur père. Cette 
question  a  une  telle  résonance  qu'elle  a  pris  une  importance  très  grande.  Vous  avez  vu 
combien aujourd'hui, pour ramener la question sur l’entreposage, j'ai quand même quelques 
difficultés. 

Puisque j'y suis j’y reste. Je donne la dernière question qui portait sur ce matin. Je ne sais pas 
si je la comprends bien, Mme LABOUROT, qui en a posé plusieurs, souhaite souhaite qu'on 
utilise davantage des appareils de protonthérapie et neutronthérapie, plutôt que radiothérapie 
classique. Quelqu'un veut-il répondre, rapidement s'il vous plaît ?

Mme FLURY-HERARD.- C'est  SOS  médecin,  là,  qui  vous  répond.  Que  ce  soit  de  la 
protonthérapie,  de  la  neutronthérapie  ou de  la  radiothérapie  classique  qui  est  en  fait  une 
irradiation  par  des  rayonnements  gamma,  à  chaque  fois,  ce  sont  des  radiations  externes. 
L'intérêt de la protonthérapie et neutronthérapie est qu’on peut cibler de manière plus précise 
des petites tumeurs très superficielles ou qui sont très proches d'organes très sensibles comme 
le  système nerveux central.  Cela  existe,  c'est  développé  en clinique  et  c'est  adapté  à  des 
situations très particulières pour traiter  certaines tumeurs. On peut dire  aujourd'hui que la 
gammathérapie  classique,  c’est-à-dire  la  radiothérapie  classique  évolue  beaucoup,  de 
manière,  là-aussi,  à  ne  cibler  très  précisément  que  le  petit  volume  tumorale  en  évitant 
d'irradier autour.

Georges MERCADAL.- Merci, c'était très clair.

Concernant les bombardements, etc., j'ai essayé d'en faire parler mais je ne suis pas sûr que 
j'ai réussi. Nous avons encore une dizaine de séances. Nous y parviendrons donc. 
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Question 41. M. X : « Soixante à quatre-vingt ans d'entreposage des MOX avant 
traitement. Est-ce exact ? » 

Jean-Guy DEVEZEAUX.- En ce qui nous concerne,  d'une part  nous sommes capables de 
retraiter les MOX quand nos clients le souhaitent, dès maintenant ou plus tard. Il n'y a donc 
pas besoin d'attendre soixante ou quatre-vingts ans pour le faire.

Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons des capacités pour l'ensemble des combustibles usés, 
qu'il s'agisse de combustibles à l'uranium, ou des combustibles MOX au plutonium, de gérer 
ces combustibles dans l'usine de La Hague pour plusieurs dizaines d'années.

Question 42.  M. PORTAL : « Selon  M. BATAILLE, les  combustibles  usés  non 
retraités  et  les  MAVL sont  entreposés.  Selon  M. PRADEL,  ce  n'est  qu'une 
solution d'attente. Quid ? »

Philippe PRADEL.- J'avais esquissé une réponse tout à l'heure. Je trouve fort bien qu'il y ait 
plusieurs avis car cela veut dire qu'on est devant un problème avec plusieurs solutions. On 
pourrait répondre plus longuement que cela, mais on est pressé.

Georges MERCADAL.- Non, allez-y.

Philippe PRADEL.- Il y a des solutions provisoires ou temporaires et des solutions durables. 
Je crois que l’'entreposage est une solution temporaire, sauf pour des produits qui décroissent 
dans la durée pendant laquelle on les entrepose. Si on on veut faire de l'entreposage de longue 
durée pendant 10.000 ans, ce serait une solution pour des produits qui auront disparu au bout 
de 10.000 ans. Si on veut le faire en 300 ans, plus pour des produits qui auraient disparu au 
bout  de 200 ou 300 ans.  Il en existe.  Quand on regarde toutes les filières de déchets  sur 
lesquelles on a des solutions à trouver, un entreposage de longue durée mais néanmoins de 
durée palpable  – 300 ans –  peut  être  une solution.  Par contre,  je  doute  que ce  soit  une 
solution pour les combustibles usés, car il faudrait une solution beaucoup plus longue pour 
parvenir à un objectif de décroissance suffisant.

Yves LE BARS.- Un mot rapide en complément de cela, car je pense que cela fait la liaison 
entre l'entreposage et le stockage. 

Il s'agit  là  d'entreposage de combustibles  MOX éventuellement  avant  retraitement.  Il  faut 
savoir que le retraitement des combustibles MOX fait des colis de verre qui sont plus chauds 
que les autres. De toute façon, il faut les laisser en attente en stockage/entreposage un certain 
temps. Pourquoi dis-je « un certains temps » et pas « 30 ou 50 ans » ? Parce que le coût d'un 
stockage dépend de la longueur des galeries qu'il faut faire. Or, si on a des colis qui sont 
chaud, c'est-à-dire plus jeunes, il faut les écarter pour que la température de la roche dans 
laquelle  ils  seront  mis  n'augmente  pas  trop.  Nous  nous  donnons  une  limite  pour  ne  pas 
modifier le sytème, mais ce sera pour le troisième samedi. 

Si on veut  mettre  toute  de suite  des déchets  en stockage,  l’entreposage sera  court.  Si  on 
accepte d'attendre ou si on veut attendre,  à ce moment-là,  on a le délai  d'attente,  mais le 
volume...
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Florence FOUQUET.- Il  faut  vraiment  être  clair  sur  ce  qui  a  pu  être  exprimé  par 
M. BATAILLE et M. BIRRAUX. Leur position personnelle est que l'entreposage de longue 
durée peut être une solution de gestion sur le long terme pour les déchets de moyenne activité 
à  vie  longue et  pour les  combustibles  usés.  Les recherches  sur la  moyenne activité  à  vie 
longue  et  les  combustibles  usés  ont  été  faites  à  la  fois  pour  le  stockage  en  couches 
géologiques profondes et pour l'entreposage de longue durée. Et c’est un véritable choix qui 
doit être fait entre ces deux solutions par notre Parlement. 

Il y a beaucoup d'avantages et inconvénients dans les deux sens et il y a vraiment manière à 
discussion sur ce sujet en 2006. Pour vous donner un petit exemple, pour l'entreposage de 
longue durée des déchets de moyenne activité, ils ont une vie longue comme les déchets de 
haute  activité.  Pourquoi  alors  différencier  le  cas  des  haute  activité  de  ceux  de  moyenne 
activité à partir du moment où l’on considère que l’un d’entre eux serait mieux en stockage ? 
C’est une autre question. Une autre question serait de se dire qu’on a déjà des entreposages en 
France qui ont une durée de vie de quelques dizaines d'années. Pourquoi irait-on sortir les 
déchets qui sont aujourd'hui dans ces entreposages ? On les transporterait ailleurs, cela ferait 
donc beaucoup de transports, et on les mettrait dans un entreposage de longue durée. Je pense 
que les députés, Claude BIRRAUX et Christian BATAILLE pensent que c'est vraiment une 
solution pour les déchets de moyenne activité à vie longue. Je pense que c'est respectable. 
C'est leur position, et je pense que, vu les résultats de recherche que l'on a, les parlementaires 
ont vraiment moyen d'avoir là-dessus un débat en 2006 sur ce qu'on préfère : tous les types de 
déchets dans un entreposage ou tous les déchets plutôt dans une installation de stockage, ou 
bien différencier les 2 cas.

Georges MERCADAL.- J'aimerais qu'il nous reste un bon quart d'heure à la fin pour donner 
la possibilité à certains personnes qui me l’ont demandé de faire, non plus une question, mais 
une intervention.  J'ai une demande de M. LAPONCHE dans ce sens. Je recommence mon 
égrenage des questions en étant encore plus rapide

Question 45.  M. COLLIGNON : « Dans  un  bain  turbulent  à  100 °  C,  un  colis 
vitrifié  perd  en  épaisseur  l’équivalent  d’un  cheveu  en  un  an.  Rassurant  ou 
inquiétant ? »

Philippe PRADEL.- Ce  qui  me  rassure,  c’est  que,  dans  la  nature,  il  existe  du  verre 
exactement de la même composition qui est dehors depuis de centaines milliers d'années. On 
en trouve en Italie : même composition chimique et qui n'a pas été usée. Cela me paraît plus 
palpable que cela, qui est la même chose mais un peu plus complexe à comprendre.

Monique SENÉ.- Cependant, quand on regarde les verres de cathédrale, on constate qu'une 
partie… Ce ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même des produits qui peuvent sortir au 
bout d’un moment ; donc, l'épaisseur d’un cheveu, c'est sur le verre, ce qui compte c'est ce 
qu'il sortira.

Georges MERCADAL.- Nous passons à la 48, puisque les autres ont été vues  
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Question 48. Mlle GRISOLANO : « Si l’entreposage est une solution définitive, 
peut-il contenir les déchets futurs ? » 

Philippe PRADEL.- Je voudrais répondre. Je me suis peut-être mal fait comprendre tout à 
l’heure.  Un entreposage,  cela  ne peut  devenir  une  solution  définitive  que si  sa  durée  est 
adaptée à la période de décroissance. Si les déchets futurs rentrent dans notre discussion, on 
en  discutera au sujet de l'axe 1. Un des objectifs est de réduire la durée de vie des déchets. 
Peut-être cela deviendra-t-il pour certains de ces déchets une solution qu'on pourra qualifier 
de définitive, parce qu'au bout de ces 200, 300 ou 400 ans, l’activité du déchet sera tombée à 
une valeur suffisamment basse pour qu'on puisse le déqualifier. 

Georges MERCADAL.- Quel danger de l'entreposage pour les habitants ?

Philippe PRADEL.- Les habitants du voisinage ? A priori aucun.

Jean-Guy DEVEZEAUX.- Si je peux apporter un complément…

Georges MERCADAL.- Bien qu'on n'ait pas répondu aux chutes d'objets volants.

Jean-Guy DEVEZEAUX.- En  termes  d’impact  dosimétrique,  les  impacts  liés  aux 
entreposages  de  La  Hague  sont  typiquement  de  l'ordre  du  mSv,  c'est-à-dire  mille  fois 
inférieurs aux doses naturelles.

Monique SENÉ.- Il  faudra  faire  des  études  de  danger  au  lieu  de  dire  qu'il  n'y a  pas  de 
problème du tout. Chaque fois qu’on fait un site, il faut l'étudier, aussi bien pour les quantités 
qu'on y met que pour la suite des événements.

Georges MERCADAL.- Avant de donner l'autorisation d'ouvrir un site, il y a quand même...

Monique SENÉ.- L'autorité de sûreté à son mot à dire.

Georges MERCADAL.- Je pense que M. PRADEL parlait là in abstracto. Mme LABOUROT 
demande pourquoi ne pas faire comme en Suède, à savoir une habitat ne nécessitant pas de 
chauffage hivernal ? J'imagine que c'est l'idée d'utiliser la chaleur des déchets ? 

Mme LABOUROT.- C'est la qualité des constructions, les économies d'énergie.

Georges MERCADAL.- Parfait,  j'ai  beaucoup  donné  dans  ce  domaine,  notamment  sur 
l'habitat mais il faut encore faire.

Mme LABOUROT.- Je citais le cas d'une bourgade à 20 kilomètres de Malmô. Ce n'est donc 
pas  la  latitude  de  la  France,  et  je  suis  étonnée  qu'ici  nous  ne  prenions  pas  les  mêmes 
précautions.

Georges MERCADAL.- Il nous faudrait un spécialiste dans le domaine du logement. 
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Question 52. Mme DURAND : « Où est le plus grand danger, déchets chimiques 
ou déchets nucléaires ? ». On pourrait en parler très longtemps je vous propose de 
ne pas ouvrir cela. J'ai compris qu'effectivement un certain nombre de personnes 
du secteur nucléaire  considéraient  que le  chimique est  vraisemblablement  plus 
dangereux. Ce matin on a dit que, dans le chimique, il n'y avait pas d'études. Je 
crois que c'est vraiment une question à laquelle on ne peut vraisemblablement pas 
répondre. 

Question 53. Mme HUFFER : « Quelle réversibilité si les déchets sont vitrifiés ? »

Jean-Guy DEVEZEAUX.- Le  CEA  a  examiné  dans  quelle  mesure  il  était  possible  de 
reprendre les verres , c’est-à-dire les redissoudre pour éventuellement les traiter de manière 
plus complète  encore  que ce  qui  est  fait  aujourd'hui.  L'étude a  été  menée  et  a  abouti  au 
résultat  que ce n'est pas strictement  techniquement  impossible.  On pourrait  le  faire.  Mais 
c’est  long et  c’est  compliqué.  Encore,  une  question,  même sans  regarder  pas les  aspects 
purement industriels et financiers, une des questions qui se poserait serait vraiment la dose 
induite. Le jeu en vaudrait-il la chandelle ? Il y aurait sans doute de très faibles doses. Mais, 
quand même, pour les opérateurs, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Il a été 
conclu, et je pense que la Commission nationale d’évaluation ici présente endosserait cette 
conclusion, que les verres d'aujourd'hui sont des déchets ultimes.

Georges MERCADAL.-  Confirmez-vous, monsieur LEFEVRE ?

Jean LEFEVRE.- Oui. C'est d'ailleurs à notre demande que l'étude a été faite. La reprise des 
verres ne parait pas du tout raisonnable.

Georges MERCADAL.- Merci. 

Melle ROSETTE ; Question 54 : « Au bout de combien de temps la radioactivité 
des  déchets  vitrifiés  devient-elle  inférieure  à  la  radioactivité  du  minerai 
d'origine ? »

Philippe PRADEL.- Dans  les  technologies  actuellement  mises  en  œuvre,  en  ordre  de 
grandeur, c'est 10 000 ans, avec les technologies actuelles, avec les types de traitement et de 
recyclage que l’on fait aujourd'hui.

Jean-Charles BELLOT.- Je  répondrai  à  cette  question,  je  crois  que  c'est  plus  de 
100 000 ans. Si on enlève le plutonium, ce serait plutôt autour de 10 000. Sinon, si on enlève 
aussi l'américium, ce serait plutôt autour de 300 ans. Cela dépend ce qu'on laisse dedans. Cela 
dépend si  on transmute  ou pas.  Cela  dépend jusqu’où on va dans la  décontamination  du 
déchet.

Pour l'histoire de l'impact des stockages, j'aimerais voir remis à jour l'impact du centre de la 
Manche, par exemple. Je pense que si on était amené à faire une étude sur les stockages dans 
les conditions où on les fait actuellement, on aurait peut-être des soucis. Que veut dire un 
impact dans le nucléaire ? Quand on sait que la contamination alpha migre très mal mais que, 
par contre, certains migrent bien, cela veut dire qu'avant qu'il y ait vraiment un impact sur les 
populations, c'est-à-dire une contamination des nappes par exemple,  cela  risque d'être très 
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long. Si on conditionne bien et  si on met peu d'activité,  même si c’est  très long, on peut 
s'attendre à ce que l'impact reste négligeable dans le temps. 

Dans  le  cas  du  centre  de  l’Aube  où  des  fosses  pleine  terre  et  d’un  certain  nombre  de 
stockages qu’on peut qualifier d'entreposages assez sommaires, je pense que cela pourrait être 
intéressant de refaire des études d'impact. Cela pourrait être une proposition.

Georges MERCADAL.- C'est clair.

M. CHATAGNER.- Les études  d'impact  sont  refaites  régulièrement.  La dernière  date  du 
passage en phase de surveillance et figure dans les dossiers correspondants en 2000. Elles 
sont remises à jour au fur et à mesure, en plus des rapports de sûreté, pour l'observation dès 
2003.

Jean-Charles BELLOT.- On a beaucoup de mal à avoir des précisions sur la contamination 
exacte dans le centre de la Manche. Sur les tranchées pleine terre, on a aussi des difficultés à 
récupérer les informations. S’il y a des études d’impact très précises de refaites, tant mieux.

M. CHASTAGNER.- Monsieur BARBEY fait partie de la CSPI. Ces études d'impact lui sont 
présentées.  L'ensemble  des  études  sur  le  nutricium  ont  été  présentées.  L'ensemble  des 
résultats et l’ensemble des mesures qui ont été faites. C'est parfaitement clair et au vu et au su 
de tous.

Georges MERCADAL.- Je pense sur la question 55, il  est question de faire une loi sur les 
HAVL.  Question 56.  M.  HERMANT :  « Comment  et  où  sont  stockés  les  déchets 
militaires ? » ; On en a dit un mot ce matin. L'inventaire de l'ndra il a été dit clairement. Il est 
pris en compte. C’est sur l'inventaire de l'Andra, et l’inventaire de l’Andra est sur le site de 
l'ANDRA ;

Question 57.  M. FARGUES : « Quid si  crash  avion de  ligne  sur  site  d'entreposage ou de 
stockage ? Existe-t-il des matériaux répondant à une durée de vie de millions d'années ? »

Jean-Guy DEVEZEAUX.- Je ne peux pas répondre à la question d'un scénario qui décrirait 
ce qui se passe car ce n’est pas forcément le lieu de le faire. Souvent, cette question des actes 
terroristes divers est abordée. Juste quelques éléments d'information et de réflexion. Il s'agit 
de ce qui serait des actes de guerre. Globalement, dans un pays comme le nôtre, l'ensemble de 
l'industrie est dimensionnée pour fonctionner en situation de paix. Malgré tout, il y a quand 
même des aspects très favorables pour le nucléaire, ne serait-ce que les réflexions qui ont été 
menées depuis le  début du nucléaire  et  la réglementation qui va avec,  qui nous demande 
depuis 1958 d'étudier, sous les autorités compétentes, divers scénarios et de dimensionner nos 
installations pour résister à ces scénarios.

Cela se traduit en termes de concepts, car on a parlé de dangers, de risques ce matin. Comme 
les  dangers  sont  importants,  il  faut  maîtriser  les  risques.  Pour  ce  faire,  il  existe  tout  un 
ensemble de dispositions constructives qui ont été rappelées pour certaines d’entre elles par 
Philippe PRADEL. Il y a l'épaisseur des murs, la disposition des sas, des blindages et tout un 
ensemble  de  dispositions  qui  font  qu'intrinsèquement  les  bâtiments  construits,  gérés  et 
exploités par l'industrie nucléaire sont particulièrement résistants. 
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Il y a aussi des tests qui sont faits,  par exemple de chute,  au feu. Là-aussi,  il  y a tout un 
arsenal de tests encadré par la réglementation, qui permet de garantir une résistance à des 
situations données. Il s'agit notamment des transports. Sur un site comme celui de La Hague, 
une  force  locale  de  sécurité  est  constituée  et  armée  de  plusieurs  centaines  de  personnes 
entraînées. 

Enfin, il y a un dispositif d'ensemble- il ne m’appartient pas d’en parler plus avant- qui, géré 
par le Gouvernement, permet là-aussi de maîtriser le risque global. Ce ne se sont que des 
éléments de réponse, qui pourront ne pas vous satisfaire complètement peut-être. Je pense que 
ceci peut être compris, mais cela permet d'étayer le fait que ces risques sont quand même 
gérés.

Georges MERCADAL.- Cette question et d'autres ont été posées dans le cadre d'une réunion 
que la Commission nationale du débat public a organisé entre des associations qui avaient 
écrit au Premier ministre sur l'application de secret défense dans le cadre du débat public à 
certaines  informations.  La réunion  était  entre,  d'une  part,  une  délégation  représentant  ces 
associations, et d'autre part les personnes responsables au plan administratif de ces questions, 
(DGSNR, haut fonctionnaire de défense et EDF) représentées toutes à un niveau très élevé. 
Incontestablement,  répondre  complètement  à  ces  questions  restera  toujours  très  difficile. 
Répondre précisément en citant tout ce qu’on voudra, les poids, les incidences les vitesses, 
etc.,  c'est,  tout un chacun le  comprend, donner des verges pour se faire battre,  donner en 
quelque sorte le mode d'emploi. 

On ne voit pas, quelle que soit l'installation d'ailleurs, nucléaire ou pas, qui serait assez fou 
pour faire cela, et pourtant, réciproquement, la loi dit qu'il faut faire des débats publics et, 
dans un débat public, si on ne parle pas de ce qui inquiète le plus la population, alors de quoi 
parle-t-on. J'ai insisté tout à l'heure. Si je compte les questions posées autour de ce sujet, j'en 
ai au moins 6 ou 7. C'est donc quelque part une véritable inquiétude. 

Nous cherchons une solution. Tout ce dont je peux témoigner, c’est que le  problème  est pris 
très sérieusement, c’est-à-dire la compatibilité entre débat public fait pour éclairer le public 
sur les questions qui lui importent et précaution de discrétion sur des informations qui, si elles 
étaient données, pourraient constituer, j'ai dit des verges pour nous faire battre.

J'espère  que  nous  serons  capables  de  faire  avancer  cette  question  dans  les  jours  ou  les 
semaines qui viennent, mais si c’est en semaines, cela se compte en 2 et pas beaucoup plus. 
Je ne suis pas sûr que nous arrivions à une solution et le communiqué que les associations ont 
fait dit la même chose. Nous avons l'impression, nous, commission nationale du débat public, 
que la discussion s'est entamée sous les meilleurs hospices, avec de la bonne volonté de part 
et  d’autre  pour  reconnaître  les  principes  que  je  viens  d'indiquer  et  donc  coopérer  à  la 
recherche d'une solution. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on cherche la solution qu'on la 
trouve forcément.  Je  salue le  fait  que les associations aient  considéré que le  V0 de cette 
discussion  était  suffisamment  orienté  positivement  pour  qu’elles  puissent  suspendre  leur 
décision de ne pasparticiper au débat. Nous en sommes là, et j'espère que, dans les réunions 
suivantes, nous pourrons en dire plus.

Monique SENÉ.- C'est vrai que des choses sont faites et que des défenses sont prévues, mais, 
pour tout dire, en cas d'un crash comme cela, les conséquences restent difficiles à évaluer. Il y 

CNDP - Commission particulière du débat public - Cité des Sciences et de l’Industrie -1/10/05 TROISIEME TABLE RONDE

36



a plusieurs scénarios possibles suivant l'endroit ou cela tombe. Dire que cela n'aurait pas de 
conséquence, ce n'est pas vrai. 

Deuxièmement, on parle en plus en temps de paix mais, honnêtement, on ne peut pas savoir 
quel serait le bilan dans le cas où n'y il pas la stabilité. Parce qu’il est clair que le souvenir et 
la mémoire reposent sur cela. Cela veut dire qu'il n'y a pas de rupture. Sinon, s'il y a une 
rupture, même si vous avez prévu des choses, cela ne sera pas suffisant en cas de crash ou 
d'attaque suicide, il faudra que ce soit géré.

Georges MERCADAL.- On a dit tout à l'heure que la sub-surface, c'était mieux quand même 
mieux que la surface, c'est vous qui l'aviez dit ?

Monique SENÉ.- Je le maintiens.

Georges MERCADAL.- Tout  un  chacun,  même  sans  être  général  d'état-major,  peut  le 
comprendre. Question 58. M. MARILLIER : « EDF ne retraite pas tous les combustibles. Ces 
déchets sont à La Hague. Y a-t-il un contrat d'entreposage et un contrat de retraitement après 
2030 ? »

Sylvain GRANGER.- Les contrats de traitement  que nous avons avec Cogema concernent 
tout un ensemble de choses, le transport, l'évacuation des combustibles usés de nos réacteurs 
vers  La  Hague,  la  réception  de  ces  combustibles  usés,  leur  entreposage  en  attente  de 
traitement puis le traitement desdits combustibles. Une fois qu'on a traité les combustibles, il 
y a également un contrat pour la récupération des matières recyclables Et, en ce qui concerne 
la partie des déchets, nous avons le conditionnement et l'entreposage des déchets.

Georges MERCADAL.- Il y a contrat ?

Sylvain GRANGER.- Tous les combustibles évacués à La Hague sont bien sûr évacués sous 
couvert d'un contrat.

Question 60. Mme LABOUROT :  « Quid  d'une  analyse  éco-énergétique  de  l'ensemble  du 
cycle ? Application du principe de précaution. »

Mme LABOUROT.- Je ne sais pas si les personnes présentes ici ont une bonne connaissance 
de ce qu'on appelle l'analyse éco-énergétique. Elle commence en l'occurrence à la découverte 
et même avant la découverte de la zone minière, l'exploitation de la mine, les transports et 
l'ensemble  complet  de  la  production  et  de  la  distribution  et  de  la  gestion  des  déchets. 
Lorsqu'on entre dans ce type de démarche, on ne peut pas se gargariser de la publicité etc., Je 
pense qu'en analyse éco-énergétique, il devrait y avoir quelqu'un ici présent, qui est Joël de 
Rosnay, qui a fait un article dans la revue Economie, Espace Environnement numéro 2 publié 
en 1980 aux éditions Economica. Il serait vraiment en mesure d'intervenir. L'application du 
principe de précaution, je pense qu'on a tous aussi à en reparler.

Georges MERCADAL.- Sur l'analyse éco-énergétique, je ne suis pas sûr que nous ayons  de 
quoi vous répondre autour de la table, mais nous essaierons de répondre par écrit à la question 
60. Nous sommes en plein dans ce que nous disions tout à l'heure. 
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Monsieur GRANGER, est-ce que le contrat dure en 2030 ? Je ne détecte pas l'enjeu…

Sylvain GRANGER.- Moi non plus, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Notre contrat ne 
dure pas jusqu'en 2030 comme cela a été exprimé par voie de presse. Nous avons un accord 
qui  nous amène  jusqu'en 2015,  avec  un engagement  de  traiter  ce  qui  est  entreposé  à  La 
Hague.  Par  ailleurs,  les  conditions  économiques  précises  ont  été  précisées  jusqu'en 2007. 
Voilà exactement le canevas qui existe aujourd'hui.

Georges MERCADAL.- Merci. 

Je ne dis rien de la question 62. Sur la question de combiner le stockage et l'entreposage je 
crois que Monsieur LEFEVRE et Yves LE BARS nous ont longuement dit tout le bien qu'ils 
pensaient de cette combinaison, et on reprendra cela le 22 après-midi. 

Question 63. Mme X : « Quels calculs économiques sur les différentes stratégies 
de gestion des déchets ? Quels scénarii d'implosion sociétale ? » 

Florence FOUQUET.- Des calculs économiques, pour cette  cette  partie de la question,  je 
pense avoir compris, il en a eu parce que c'est partie intégrante des analyses de faisabilité que 
de savoir quels vont être les coûts d'une solution que nous sommes en train d'étudier.

Pour les différents axes, c'est plus ou moins compliqué. Ce que l’on maîtrise je pense assez 
bien, ce seraient les coûts d'un entreposage, mais un entreprosage de longue durée puisque 
cela a beaucoup été dit  aujourd'hui. Ce sont les solutions de gestion qui existent pour les 
entreposages industriels.  Pour les entreposages de longue durée,  on peut projeter  de façon 
assez réaliste quels pourraient être les coûts d'une solution de gestion comme celle-là. Les 
chiffres existent. On pourrait les donner. Environ 1 milliard d'euros pour un bel entreposage 
de longue durée .

Concernant le coût d'une solution de stockage en couche géologique profonde : Cela faisait 
partie  même  des  études  de  faisabilité,  de  vérifier  qu’on  n'arrivait  pas  à  des  choses 
exorbitantes. Tout au long des recherches menées par l'Andra, des chiffrages économiques 
ont été faits. En 1996, en 1998 et en 2003 et, très récemment, nous avons souhaité au niveau 
de l'administration pouvoir avoir  un groupe de travail  entre  les producteurs de déchets  et 
l'Andra  de  façon  à  ce  que  nous  puissions  nous  assurer  que  les  dernières  hypothèses  sur 
lesquelles l'Andraavait travaillé étaient ensuite prises en compte dans le calcul de provision, 
etc pour l'établissement des comptes de l'entreprise.

Il existe donc également des chiffres sur le coût d'une installation de stockage en couches 
géologiques profondes, suivant d’ailleurs les différents types de scénarii, car cela dépend des 
inventaires et des natures de déchets. 

Enfin, la question la plus délicate est celle de l'axe 1, la séparation poussée/ transmutation, 
qui sera traitée la semaine prochaine. Cela fait appel à des outils qui n'existent pas encore ou 
qui sont plutôt au niveau de prototype ; typiquement, on a pu observer un atelier de séparation 
poussée dans l’installation ATALANTE, mais c’est encore vraiment à l'échelle du laboratoire, 
laboratoire déjà assez volumineux, mais ce n'est pas encore au niveau industriel. Donc, sur la 
séparation/transmutation, on n'a pas encore de chiffres précis à donner. Je pense que ce seront 
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vraiment les objectifs pour la poursuite des travaux de recherche, si le Parlement souhaite 
continuer dans cette voie, de progresser sur les concepts, les design précis d’installation et, 
une fois qu'on a des dessins d'installation, on peut chiffrer les coûts. Nous n’en sommes pas 
encore là sur cet axe, alors qu'on en est là pour les axes 3 et l'axe 2.

Georges MERCADAL.-Question 64. Madame LECLERCQ : « J’ai 27 ans. Quand j’en aurai 
35, vous serez en « sub-surface ». Ne manque-t-il pas une génération dans le débat ? »  

Georges MERCADAL.- Merci.  ce n'est pas une question c'est une petite  pierre dans mon 
jardin,  la  génération  qui  est  la  vôtre  est  bien  dans la  salle.  Mme Fouquet  ne sera  pas en 
subsurface dans quelques années. J'ai ma fille qui est là-bas dans l'assistance et elle non plus, 
je le souhaite très vivement. N'imaginez pas que nous ayons cette attitude : « Après nous, le 
déluge ». Pas du tout. 

Question  65.  M. X :  « Différence  entre  conditionnement  en  entreposage  et 
conditionnement en stockage ? Nature des produits ? »

Jean LEFEVRE.- J'en ai  déjà  parlé  tout  à  l'heure j'ai  parlé  des conteneurs  d'entreposage 
compatibles  avec  le  stockage :  Aujourd'hui,  toutes  les  études  qui  ont  été  menés  depuis 
quelques années ont conduit à avoir produit des conteneurs qui sont à la fois utilisables dans 
les deux cas. La réponse est donc : oui, ce sont les mêmes. Bien sûr, il  faudra vérifier,  au 
moment ou le stockage sera réalisé, si ce qu’on a conçu aujourd'hui est bien valable et s'il y a 
des modifications à apporter ou non. Mais le concept est fait dans ce sens.

Georges MERCADAL .- Question 66. M. MARNEFFE : « Quelle place du débat sur les 
déchets  dans  le  développement  de  nouveaux  réacteurs,  notamment  dans  les  pays  en 
développement ? »

Georges MERCADAL.- D'abord,  avant  les  pays  en  développement,  dans  de  nouveaux 
réacteurs, vous savez qu'il y a un débat sur le réacteur EPR. Nous nous sommes arrangés avec 
mon collègue Jean-Luc Mathieu pour qu’en décembre ou en janvier ou pendant la première 
quinzaine  de  décembre,  nous ayons de  notre  côté,  sur les  déchets,  un certain  nombre  de 
réunions  que  j'ai  appelées  synthétiques,  car  elles  se  dérouleraient,  non pas  sur  un  terme 
particulier, mais sur l'ensemble de ce qui se sera passé jusque-là et, au vu d’un pré-compte 
rendu, dont je disais tout à l'heure en plaisantant à Mme CECCALDI qu'elle aurait bien du 
mal à faire ce compte rendu aujourd'hui, tant cela a été dense.

Je reviens à mon propos. Nous aurons ainsi une séance à Dunkerque, qui sera suivie huit jours 
après par une séance du débat EPR. Nous aurons une séance à Blois qui sera suivie huit jours 
après par une séance à Angers du débat EPR et nous aurons à Toulouse une séance du débat 
déchets qui sera suivie,  huit ou dix jours après, par une séance du débat EPR. Nous avons 
essayé de faire les choses de manière à ce qu'un même public, ou en tous les cas en partie un 
même  public,  puisse  à  avoir  suivi  une  réunion  synthétique  sur  le  débat  déchets  et  pris 
connaissance dans un degré de détail qui ne sera pas celui que nous avons eu cet après-midi 
sur les questions que nous avons abordées. Mais il aura eu une idée de ce qui s'est dit dans le 
débat déchets, pour le transporter s'il le souhaite dans le débat EPR. 
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Au-delà  de  cela,  qui  est  ce  qui  nous  importe  à  nous,  débat  public  dont  nous  sommes 
responsables, j'espère bien que toute cette matière irriguera d'abord la préparation de la loi de 
2006. Mme Fouquet  en a  suffisamment  parlé  pour montrer  que,  puisque sans dévoiler  un 
secret, elle est parmi ceux qui tiendront le porte-plume pour rédiger ce projet de loi. Nous 
sommes là du producteur au consommateur, si je puis dire. Ce débat ne servira pas seulement, 
j’imagine,  à  préparer  la  loi  de  2006  mais  aussi  dans  la  suite  des  choses  pour  irriguer 
notamment les réflexions sur les nouveaux réacteurs. 

Bernard LAPONCHE désirait faire une intervention sur les risques liés aux déchets. Il m’a 
demandé cela au moment où Philippe HUBERT en parlait. Je propose que nous terminions 
sur cette intervention.

Bernard LAPONCHE.- Avant  de  parler  des  risques,  j'ai  une  demande  à  faire  aux 
participants  au débat  qui  font  des exposés,  qu’il  me paraîtrait  normal  de relayer par  une 
CPDP ; Quand on qualifie les déchets, on a bien vu sur les « camemberts » qu’il y avait deux 
choses importantes, le volume et la radioactivité. Je demanderai que, quand on présente de la 
façon  la  plus  simple,  les  quantités  de  déchets,  si  on  fait  de  camemberts  avec  des 
pourcentages, qu'on mette systématiquement les deux camemberts : celui du volume où on 
voit que les haute activité à vie longue ont des volumes plus petits et que, en regard, il y ait le 
camembert radioactivité pour que les gens soient conscients que ce petit volume contient le 
maximum  de  radioactivité.  Pour  les  prochains  exposés,  pouvez-vous  modifier  vos 
transparents sur ce point ? Ce sera un acquis considérable. 

Deuxièmement, quand on parle de volumes, il y a le volume du déchet lui-même ; on a vu, à 
l'époque, que l’on montrait du sucre pour illustrer combien c’était petit. Maintenant c'est le 
petit cylindre métallique qui ressemble à un briquet. Je voudrais qu’on fasse une comparaison 
des volumes utiles d'entreposage. Si je mets dans un des entreposages dont vous avez parlé 
d'un  côté  des  combustibles  irradiés  non  retraités,  et  dans  l’entreposage  parallèle  leur 
équivalent  en  haute  activité  vie longue,  moyenne activité  vie longue qui  est  sortie  de  ce 
retraitement  et  y compris  le  MOX, en faisant  une sorte  de proportionnelle  par rapport  au 
kilowatt/heure produit – si je produits 1.000 kilowatt/heure, d'un côté je les produits avec un 
système dans lequel je ne retraite pas et j'entrepose, et de l'autre côté je mets mon système où 
je mets tous les déchets, à part les déchets de très faible activité pour ne pas exagérer non plus 
– ce que je serai amené à entreposer et de comparer les volumes utiles. Je pense que ce sera 
intéressant, parce que ce n'est pas très loin. Ce sont vraiment des questions de présentation et 
de comparaison de calculs.

Deuxièmement, sur la question des risques, on a beaucoup parlé des faibles doses. Ce n'est 
quand même pas l'alpha et l'oméga de la question de risques sur les déchets. 

Je reprends le même exemple que pour l’entreposage. Je dis qu’il nous faut une comparaison 
des risques liée au premier cas – combustibles irradiés non retraités ; j'ai le trajet, la centrale, 
la  piscine  et  l'entreposage,  ou  l’entreposage  en  sub-surface,  et  de  l'autre  côté,  j'ai  le 
combustible irradié, qui a un contrat, qui va à La Hague, qui est retraité, ce retraitement me 
produit le plutonium mais aussi des rejets dans l'air et dans l'eau. C'est d'ailleurs plus là-dessus 
qu'interviennent les faibles doses que sur les déchets. On a donc le plutonium, qui va dans des 
usines de fabrication de combustible MOX, avec les risques associés aux transports et  les 
risques  associés  à  l'usine  MELOX.  J'ai  ces  combustibles  MOX et  je  transporte,  etc.  La 
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comparaison des risques liés à la question des déchets doit prendre en compte non seulement 
le  risque direct  du déchet  lui-même – et  on a  quand même parlé  les  déchets  anciens,  le 
problème se pose surtout sur le long terme tel qu'il a été discuté aujourd'hui – sur les deux 
chaînes  de  risques,  l'une  le  risque  d'un  combustible  irradié  non  retraité  qu'on  entrepose 
directement dans un entreposage en subsurface suffisamment profond pour que la question 
des agressions extérieures soit  réglée,  et  parallèlement  tous les risques liés  à la  chaîne,  y 
compris les risques d'agression sur les éléments intermédiaires que sont l'usine de retraitement 
et l'usine MELOX. J'aime autant dire que l’usine MELOX, du point de vue des risques, ce 
n'est  pas  rien.  C'est  un  peu  comme  la  question  des  volumes  et  de  la  radioactivité,  la 
comparaison  des  risques  doit  être  faite  suivant  les  deux  chaînes,  partant  du  même 
combustible irradié.

Je  ne  remonte  pas  en  amont  sur  les  réacteurs,  mais  le  même  combustible  irradié  en 
comparaison avec les deux chaînes de risques, qui sont de nature très différente.

Georges MERCADAL.- Merci  beaucoup.  Je  vous  remercie  d'autant  plus  que  c'est 
l'introduction rêvée de la journée du 8, puisqu’on va avoir des scénarii et que, quelque part, il 
va  falloir  avoir  des  critères  pour  comparer  ces  scénarii,  qui  vont  être  justement  aussi 
différents que Bernard LAPONCHE vient de le dire et  d'autres encore.  Là, nous avons un 
démarrage de cette réflexion. 

Merci infiniment de votre assiduité J'espère que vous serez tous là le 8 de la même manière. 
Ce serait important que nous soyons un groupe qui continue. 

(Applaudissements)

La séance est levée à 17 heures 32.
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Le rôle des acteurs (1/2)
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L’Andra
• Exploite les centres de stockage (Manche et Aube).

• Accepte ou non les déchets en fonction des spécifications d’accueil 
dans les centres qu’elle gère (FMA-VC et TFA).

• Pilote la recherche sur le stockage des déchets qui n’ont pas de 
solution à ce jour (FA-VL, MA-VL, HA).

• Établit l’inventaire national des déchets radioactifs et matières 
valorisables.

Le producteur de déchets
• Déclare ses stocks à l’inventaire national.

• Propose les conditionnements.

• Entrepose les déchets en attente de solution à long terme.



  
-  SUR TR ADSQ 05-0021© 3/15

Le rôle des acteurs (2/2)
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L’état
• Définit le cadre législatif de la gestion des déchets.

• Fixe les objectifs de l’Andra par l’intermédiaire d’un contrat 
quadriennal (2005-2008).

L’autorité de sûreté nucléaire
• Définit les objectifs de sûreté (pour le conditionnement des 

déchets, l’exploitation des installations, etc.).

• Délivre les autorisations après instruction des dossiers remis par 
l’Andra ou les producteurs.
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La présentation des déchets par classe

A l’étude dans le cadre de l’article L 542 du 
Code de l’environnement (loi du 30  décembre 
1991)Haute activité (HA)

A l’étude dans le 
cadre des articles 
L.542 à 14 du Code 
de l’environnement 
(loi du 30 décembre 
1991)

 A l’étude pour les 
déchets tritiés

Moyenne activité (MA)

A l’étude (déchets 
radifères, déchets 
graphites)

 Centre de stockage 
de surface 

(actuellement 
Centre de stockage 
FMA de l’Aube)

Faible activité (FA)

Centre de stockage TFA (*)

Déchets gérés en 

laissant décroître la 

radioactivité sur 

place

Très faible activité (TFA)

Vie longue (VL)
 > 30 ans

Vie courte (VC) 
< 30 ans

Vie très courte

CLASSIFICATION FRANÇAISE DES DÉCHETS RADIOACTIFS ET FILIÈRES DE GESTION À 
LONG TERME (existantes ou à l’étude)
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Les déchets de très faible activité
Le Centre de Stockage de Morvilliers
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Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte
Le Centre de Stockage de l’Aube
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Déchets radioactifs de faible activité à vie longue

Paratonnerres

Résidus d ’extraction de terres rares

Usine Bayard

Chemise graphite UNGG

Empilement
de graphite



  
-  SUR TR ADSQ 05-0021© 8/15

Commission Particulière du Débat Public - 1er octobre 2005 

Déchets radioactifs de haute activité ou de moyenne activité 
à vie longue

Produits de fission vitrifiés

Coques et embouts

Combustible usé
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La nature de l’inventaire

• Repose sur la déclaration des producteurs recoupée par 
d’autres informations (pouvoirs publics, associations…).

• Constitution d’une base de données regroupant :
➤ le recensement géographique de l’existant en 
termes de matières valorisables et de déchets,
➤ les prévisions de production (en 2010 et 2020, 

dans l’édition 2004). Les combustibles usés 
produits par les centrales actuelles jusqu’à la fin 

de vie du parc sont également recensés.
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Origine des déchets radioactifs
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• L’industrie nucléaire (54 sites).
• Les installations de défense nationale (124 sites).
• La recherche nucléaire (7 sites).
• Les petits producteurs : industrie non nucléaire, 

universités et centres de recherche, secteur médical 
(646 sites).

• Les stockages de déchets (25 sites, dont 3 stockages 
de déchets radioactifs).

• Les sites pollués (49 sites). 
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Les déchets particuliers

• Les sources usagées.

• Les objets radioactifs à usage médical (3 400 objets, pour 
1,3TBq de radium) correspondant à l’utilisation du radium à 
but thérapeutique jusqu’aux années 1950, collectés par 

l’Andra et l’OPRI.

• Les paratonnerres radioactifs (estimés à environ 50 000), 
en cours de collecte par l’Andra au fur et à mesure de leur 
démontage.

• Les détecteurs de fumée à l’Américium (de 6 à 8 millions 
d’unités), d’activité faible.
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Résultats pour 2002

• Les déchets peuvent être décrits par un nombre maîtrisé 
de familles différentes (une centaine).

• L’essentiel du volume actuel est constitué par le FMA-VC.

• 84 % des déchets ont une filière industrielle (une grande 
partie des déchets FMA-VC, et les TFA).

• Les déchets HA regroupent 96 % de la radioactivité dans 
0,2 % du volume et sur 2 sites (La Hague et Marcoule).
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0,2% 4,6%11,1%

79,5%

4,6%

HA

MA-VL

FA-VL

FMA-VC

TFA

980 000 m3 de déchets, en volume équivalent conditionné

Répartition des déchets radioactifs produits jusque fin 2002

En m3 équivalent conditionné

978 919
(dont 663 562 stockés)

TOTAL
(arrondi)

821Sans catégorie

108 219TFA

778 322
(dont 663 562 stockés)

FMA-VC

44 559FA-VL

45 359MA-VL

1 639HA

Volume
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Les prévisions 2010-2020

• Les déchets HA progressent à un rythme régulier (en 
fonction du niveau de production électronucléaire et des 
activités de traitement de l’Usine de La Hague).

• Les déchets MA-VL progressent à un rythme plus faible que 
par le passé (environ 500 à 600 m3/an), du fait des efforts de 
réduction des volumes entreposés par les producteurs.

• Les déchets TFA, et dans une moindre mesure FMA-VC 
connaissent une augmentation de production due aux 
démantèlements.

• Sur à peu près la même période (2005-2025) les principales 
opérations de reprise-conditionnement de déchets (Marcoule, 
La Hague, Cadarache principalement) se dérouleront.
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Nouvelle édition de l’Inventaire

• Parution d’une nouvelle édition mise à jour en février 2006. 

• Les axes de progrès pour l’édition 2006 :

 plus d’informations sur les matières valorisables, les déchets à 
reconditionner ;

 plus de précisions sur les déchets de démantèlement ; 

 des informations plus développées sur les déchets produits par 
les installations actuelles après 2020.
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CPDP “déchets nucléaires”
Journée du premier octobre

François ROLLINGER 
(représentant confédéral CFDT au 

Conseil Supérieur de Sûreté 
et d’Information sur le Nucléaire)
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Qu’est ce qu’un déchet ?
• Un pneu, un sac en plastique, une bouteille de 

verre sont ils des déchets (ultimes) ou des matières 
« valorisables »?

– Les réponses de la société à ces questions ne sont pas 
absolues :

• Elles diffèrent d’un pays à l’autre
• Elles évoluent au cours du temps !

 ces réponses résultent d’un compromis 
sociétal implicite ou explicite
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Qu’est ce qu’un déchet radioactif
– La radioactivité est présente partout dans notre 

environnement vital à des degrés divers (Potassium 40 et 
Carbone 14 dans le corps humain, uranium et radium dans nos bordures 
de trottoir en granit, dans les boues des stations thermales…)  sans 
mettre en danger notre santé..

– MAIS …. lequel et laquelle d’entre nous ne sera pas 
choqué(e) si le recyclage des ferrailles du démantèlement 
des installations nucléaires contamine les métaux présents 
dans notre vaisselle ou les jouets de nos enfants ??

quel niveau de protection veut la société ?
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Trois exemples où gestion et inventaire sont 
étroitement liés :

– Les déchets du démantèlement 
– Les combustibles usés
– Les déchets radifères
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Les déchets du démantèlement (1) : combien ?
–  leur volume total est très important
–  leur radioactivité est très variable :

• Entre les bétons et les circuits contaminés
• Entre les différents types d’installation :

– Réacteurs : essentiellement des vies courtes
– Cycle du combustible : une pollution importante par les 

transuraniens (Plutonium; uranium, américium, ..)

 comment distinguer les déchets dont la 
radioactivité impose un traitement à part ?
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Les déchets du démantèlement (2): Quel Tri ? 
–  Selon leur niveau d’activité (en appliquant par 

exemple les recommandations de la Commission 
Desgraupes et du CSSIN)  cette solution a été 
refusée par les exploitants comme les associations

– Selon leur origine : en appliquant un zonage aux 
installations nucléaires  c’est le principe aujourd’hui

 mais dans tous les cas, le choix de la limite 
(géographique ou activité) résulte d’un 
compromis socio-économique
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Combustibles usés : le plutonium : 
– « C’est un déchet très dangereux  »

• Le Pu est un puissant toxique chimique et radioactif 
• Le Pu est un matériau très proliférant qui met en danger 

la paix dans le monde et qu’il ne faut pas séparer
– « C’est une ressource énergétique précieuse »

• Dès aujourd’hui on sait le mélanger dans le combustible 
MOX

• Ce sera le combustible de demain 

deux « vérités » que seul le compromis 
sociétal peut arbitrer selon le contexte
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Combustibles  usés :  les produits de fission : 
– Ce sont eux qui sont responsables de l’essentiel de 

l’activité des combustibles usés durant les premières 
centaines d’années et « il faut les éloigner de l’habitat 
humain de manière  définitive »

– « Il faut pouvoir y accéder demain » pour des 
raisons de sûreté (ou même économiques : « dans 1000 
ans, ce sera une véritable mine de métaux »)

 réversibilité et confinement ? quel 
compromis technique ET SOCIETAL ?
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Les déchets radifères :
– déchets industriels aujourd’hui (ceux de l’industrie des 

terres rares p. ex.) et hier (dont certains sont « orphelins)
 les règles de sûreté (banalisation du site à 300 ans) 

interdisent leur stockage en surface 
– résidus miniers : des millions de mètres cubes
leur volume interdit de les déplacer en totalité 

Les objectifs sanitaires de remédiation ne 
peuvent résulter que d’un compromis 
sociétal
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Pour la CFDT , l’inventaire des déchets doit :
+ non seulement être transparent 
+ mais se construire avec la société :

– à  toutes les étapes :
• Inventaire des déchets
• Évaluation des risques et des solutions de gestion 
• Définition des objectifs sanitaires

– au niveau local (où se construit le compromis socio-économique 
territorial) comme au niveau national (seul à même d’assurer 
l’équité entre les citoyens et la cohérence des politiques)
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L’implication des citoyens au milieu du gué :
– la loi de 1991 a institué les CLIS (comité local 

d’information et de suivi) autour des laboratoires
mais l’Office Parlementaire (OPECST) s’offusque que le 

CLIS de Bure se saisisse du débat sur la stratégie de 
recherche et de gestion des déchets

– la DGSNR associe 2 ou 3 experts associatifs à l’élaboration 
du Plan National de Gestion des Déchets Radioactifs

mais le préfet du Limousin traîne les pieds pour organiser une 
expertise pluraliste sur les déchets miniers

 une gouvernance qui implique les citoyens 
n’est ce pas l’enjeu central de la loi 2006 ?
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La gestion des déchets radioactifs en France

1 - Quels types de déchets et quel inventaire ? 
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La nomenclature opérationnelle 
des déchets radioactifs

Filière à l’étude dans 
le cadre de l’article 

L. 542 
  du code de 

l’environnement

Stockage en 
subsurface
(à l’étude)

Longue
durée de vie

Hautement
actif

Moyennement
actif

Stockage en 
surface

(Centre de l’Aube)

Faiblement 
actif

Stockage en surface « TFA » ou recyclage
Très faiblement 

actif

Courte 
durée de vie

Très
courte 
durée 
de vieActivité

Période

108 219 m3

Volumes existants 
en 2002, stockés ou 
entreposés, selon 

l ’inventaire 
national des 

déchets radioactifs 
et  des matières 

valorisables

778 322 m3

44 559 m3

46 998 m3

dont 1 639 m3 
de haute activité
(+ 11 020 t 
de combustible usé)

Décroissance 
radioactive
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L ’inventaire  des déchets radioactifs

• Selon l’inventaire national des déchets radioactifs et 
des matières valorisables de l ’ANDRA 
– les déchets disposant d ’ores et déjà d ’une 

solution de gestion à long terme représentent 84% 
du volume des déchets 

• possibilité d ’affiner l ’inventaire, concernant 
principalement les objets historiques
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La gestion des déchets radioactifs en France

2 - Le Plan national de gestion des déchets 
radioactifs et des matières valorisables (PNGDR-
MV)
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Le plan national de gestion des déchets radioactifs Le plan national de gestion des déchets radioactifs 
(PNGDR-MV)(PNGDR-MV)

• Nécessité de disposer d ’un cadre global pour la gestion des 
déchets radioactifs et des matières valorisables

• Objectifs du PNGDR-MV :
– recherche de solutions de gestion pour l ’ensemble des 

déchets radioactifs, quel que soit leur producteur 
– cohérence de l ’ensemble du dispositif de gestion des 

déchets radioactifs 
– prise en compte des préoccupations du public
– cohérence des pratiques en matière de gestion des sites 

pollués par des matières radioactives
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Certains déchets ne disposent pas de filières de 
gestion à long terme

• Déchets de faible activité à vie longue :
– déchets de graphite issus du démantèlement des réacteurs 

UNGG
– déchets radifères issus du traitement de minerais ou de terres 

rares

• Sources scellées radioactives : le processus de retour au 
fournisseur et au fabricant est une première étape, mais 
il convient de définir des solutions de gestion à long 
terme pérennes 

• Déchets HAVL et MAVL : filières à l ’étude dans le cadre 
de la loi du 30 décembre 1991
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Reconnaissance de la mission de service public de 
l ’ANDRA

• Cas des déchets à responsable défaillant

– les sites pollués produisent des déchets dont le 
traitement pose des problèmes de financement ;

– la mission de service public consistant à prendre 
en charge des déchets à responsable défaillant 
est reconnue dans le projet de contrat entre l ’Etat 
et l ’ANDRA pour la période 2005 - 2008
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Cohérence de l ’ensemble du dispositif de gestion 
des déchets radioactifs

• Le PNGDR-MV vérifie la cohérence des filières mises 
en œuvre.

– prise en compte des matières valorisables : combustibles 
usés, uranium appauvri, uranium de retraitement 

– héritage du passé : résidus issus du traitement des minerais 
d ’uranium 
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Etat d ’avancement du PNGDR-MV

• Elaboré dans un groupe de travail pluraliste : 
– Producteurs de déchets, ANDRA, IRSN, administration, 

représentants d’élus, associations de protection de 
l’environnement

• Disponible dans une version projet depuis le 13 
juillet 2005 aux fins de consultation sur le site 
internet de l ’ASN 

http:/www/asn.gouv.fr
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La gestion des déchets radioactifs en France

3 - La reprise des déchets anciens
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La gestion des déchets radioactifs en France

CYCLE DU COMBUSTIBLE 
(enrichissement, fabrication et retraitement)

CENTRES DE STOCKAGE

CENTRE DE RECHERCHE 
ET DEVELOPPEMENT

REACTEURS

REACTEURS

en opération

arrêtés

   démantèlement

REP
GAZ-

GRAPHITE

EAU
LOURD

E
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Des déchets issus d’activités historiques nécessitent une 
reprise et un conditionnement

- solutions de produits de fission (du retraitement de combustible U-
Mo des réacteurs à gaz)

- gaines de combustibles et embouts (800t) + fines (20t) +     résines 
(70 t) + couvercles métalliques de containers

- gaines de combustibles et embouts (740t) dans des           
containers métalliques (600 t) 

- Boues issues du traitement des effluents à COGEMA la Hague 
(9300 m3)

La gestion des déchets anciens
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L’ASN

a instauré les règles de sûreté applicables aux installations 
nucléaires et la gestion à long terme des déchets radioactifs. Il n’y 
a pas de différence entre les déchets couramment produits et les 
déchets anciens.

- requiert des exploitants qu’ils mettent régulièrement à jour leur 
stratégie de gestion de tous leurs déchets radioactifs, et la 
contrôle

- autorise la conduite d’opérations de récupération et 
reconditionnement de déchets anciens

La gestion des déchets anciens
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La gestion des déchets radioactifs en France

4 - Point de vue de l ’ASN et perspectives
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Point de vue de l ’ASN et perspectives

• Les acteurs de la recherche de la loi du 30 décembre 1991 
ont remis leurs dossiers de façon que le Parlement se 
prononce en 2006 sur la gestion des déchets radioactifs de 
haute activité et à vie longue

• Elaboré par un groupe de travail pluraliste, le PNGDR-MV 
doit permettre une gestion sûre, claire et exhaustive des 
déchets

• Le projet de PNGDR-MV a été mis en ligne sur le site internet 
de l ’ASN aux fins de consultation en juillet 2005

• Les orientations du PNGDR-MV pourraient être approuvées 
par le Parlement en 2006
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Point de vue de l ’ASN et perspectives (2)

• Le Parlement pourrait donc se prononcer en 2006 
sur la gestion de l ’ensemble des déchets 
radioactifs
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Conditionnement et 
entreposage

Débat Public sur les Déchets Radioactifs

1  Octobre  2005
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1 combustible eau légère = 500 kg d’uranium avant irradiation en réacteur

Constituants du combustible usé des réacteurs à eau actuels

Coques et embouts : déchets moyenne activité 
vie longue 

Matières recyclables (95 %)
Produits de Fission :

25 kg
(5 %)

Actinides mineurs :
~ 0,5 kg  

(0,1 %)

Déchets haute activité (5%)
Plutonium :

5 kg  
( 1 %)

Uranium : 
475kg 
(94 %)
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La gestion 
des déchets

StockageConditionnement Entreposage

Séparation

Axe 1

Économie de matière
Réduction toxicité
Réduction  thermique

Axe 3

Réduction volume
Performance colis

Axe 2

TransmutationSéparation 
  poussée
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 Résultats venant des recherches
Améliorations sur le volume et la connaissance des colis

Creuset froid

• Réduction des volumes
de déchets à La Hague 
• Colis bien connus
standardisés et performants : 
ce sont des déchets ultimes
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Résultats venant des recherches : Procédés de conditionnement

Des procédés de conditionnement ont été mis au point pour tous les déchets

Étude de conditionnement
de solutions anciennes 
de produits de fission 
par vitrification en creuset froid

Colis de 
coques et 
embouts 
compactés

•  Amélioration 
des conditionnements existants
• Procédés de conditionnement 
étudiés pour tous les déchets
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Résultats venant des recherches : Comportement à long terme

Le comportement à long terme des colis est une science permettant d’appréhender
leur évolution en entreposage séculaire ou en stockage millénaire

Le modèle d’évolution permet de retrouver
les épaisseurs de verre altérés sur des analogues
naturels (basalte)  et archéologiquesDéchet vitrifié

Durabilité du verre de trois cent mille ans
 en conditions représentatives d’un stockage

Modèles  décrivant l’ensemble des phénomènes de comportement à long terme pour chaque colis.  
L’Andra s’appuie notamment sur ceux-ci pour les évaluations de performances en stockage
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Entreposer : Pour quoi faire?

• L'entreposage permet de gérer le temps : 

 sur une durée courte (quelques jours à quelques 
semaines), entre deux étapes techniques ou 
géographiques d’un processus de tri, de traitement ou de 
conditionnement (entrepôts « tampon ») ; 

 sur des durées plus longues (plusieurs années à plusieurs 
dizaines d'années) comme par exemple :

•  pour permettre le refroidissement par décroissance thermique des 
combustibles usés avant leur traitement, 

• pour permettre la décroissance thermique de certains déchets,

• Pour permettre la décroissance radioactive, 

• ou bien encore dans l'attente de la mise en oeuvre d'une solution de 
gestion à long terme pour les déchets à vie longue.

• L’entreposage apporte de la flexibilité
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Les principaux 
résultats acquis 
: l’ entreposage

 

 

•Des entreposages industriels performants et modulaires existent
•Les résultats des recherches sur leur durabilité montrent que leur durée de 
vie pourrait être étendue à 100 ans sous réserve de l’obtention des 
autorisations de sûreté

Stockage 
ANDRA 
"Centre 
Manche"

Etablissement 
de COGEMA 

La Hague
Zone 
d’entreposage

100 m

Stockage 
ANDRA 
"Centre 
Manche"

Etablissement 
de COGEMA 

La Hague
Zone 
d’entreposage

100 m
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Entrepôt de longue durée
Installations d’entreposage (ELD) conçues dès l’origine pour la 

longue durée (jusqu’à 300 ans)
 Études menées spécifiquement pour l’ELD

 Conteneurs d’entreposage, compatibilité stockage
 Entrepôts de surface et de subsurface
 Illustration et démonstrations associées

Principes de conception

Prise en compte de la sûreté dans la durée
 Robustesse
 Inertie

Prise en compte afin de la minimiser d’une exploitation sur la longue 
durée

 Vieillissement des composants
 Maintenance
 Surveillance
 Traçabilité
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Coulée fonte Usinage Aménagements internes

Soudage
par faisceau d’électrons

Tronçon soudé par FE

Réouverture
(fraisage orbital)

Conteneur d’entreposage de longue durée de colis dégageant de la chaleur 

                                        fabrication du conteneur
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Conteneurs de déchets de moyenne activité

Démonstrateurs en béton

Conteneurs communs
Entreposage de longue durée/stockage
Étudiés avec l’Andra
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Galerie

Galerie de démonstration d’un entreposage en subsurface apte à la longue durée

Démonstration et illustration de la possibilité
de réalisation d’un entrepôt de longue durée
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Conclusions sur l’entreposage
 Des entrepôts industriels performants pour les 

décennies à venir
 Les efforts de la recherche et des industriels ont 

permis des réductions de volume importantes
 La durée de vie des entrepôts industriels existants 

pourrait être étendue à 100 ans sous réserve des 
autorisations

 Des extensions sont possibles, encore plus durables,
notamment pour les colis de déchets vitrifiés

 La faisabilité de l’entreposage  de longue durée est 
acquise pour tous les déchets  à vie longue 
 Des démonstrateurs technologiques existent pour les 

études d’entrepôts conçus pour la longue durée,
 Des études de définition d’entrepôts conçus pour la 

longue durée en surface et subsurface ont été 
réalisées,

 Des confirmations sont nécessaires par exemple pour 
la durabilité des bétons.

 L’entreposage de longue durée nécessitera toujours 
maintenance et surveillance sociétale. Il ne peut donc 
s’agir d’une solution de gestion définitive

 


