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INTRODUCTION 

 
Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre aux Etats-Unis, les grands 

quotidiens français se sont inquiétés de la vulnérabilité des sites nucléaires implantés sur le territoire 
national. "Un avion sur La Hague créerait un Tchernobyl" titrait ainsi Le Monde, tandis que 
Libération livrait en manchette des "scénarios terribles pour cibles sensibles". Ce retour du risque 
nucléaire à la une de la presse illustre la persistance d’une préoccupation qui n'a jamais vraiment 
disparu de l'actualité. Des conséquences de l’accident de Tchernobyl aux rejets de l’usine 
COGEMA à La Hague en passant par les transports de déchets, le nucléaire est la source de 
polémiques récurrentes. Depuis l'avènement de cette industrie, partisans et adversaires n'ont eu de 
cesse de s'accuser, les uns de nier le risque lié à cette activité, les autres d'entretenir un sentiment 
irrationnel de peur collective. 

 
L'étude des risques pour la santé et l'environnement de l'énergie nucléaire apparaît 

ainsi comme une entreprise délicate : au sein de l'ensemble des activités industrielles, le nucléaire 
demeure indéniablement une industrie à part, fortement tributaire de son passé. Au XIXème siècle, 
les premières découvertes – les rayonnements ionisants artificiels par Röntgen, la radioactivité 
naturelle par Becquerel et, plus tard, la radioactivité artificielle par les époux Jolliot – sont saluées 
comme ouvrant une nouvelle ère au progrès de l'humanité. En 1945, Hiroshima et Nagasaki 
renversent la perspective. L’espèce humaine a montré quelle pouvait désormais s’autodétruire. 
Parallèlement, le nucléaire s'ancre dans la culture du secret des applications militaires et devient un 
enjeu de puissance entre les deux blocs. La fin des années soixante voit monter la contestation 
d’une industrie devenue un symbole de l'Etat et de l'armée. Après le choc pétrolier de 1973, la 
France choisit pourtant la voie de l'indépendance énergétique et se dote progressivement d'un parc 
d'une cinquantaine de centrales. Le choix de certains sites d’implantation suscite à partir de 1976 les 
premiers mouvements de contestation dans le public, qui conduiront à l’abandon du projet de 
centrale de Plogoff en 1981. En 1986, la catastrophe de Tchernobyl provoque une prise de 
conscience brutale des risques induits par la production d’énergie nucléaire. 

 
La connaissance de ces risques est pourtant ancienne. Si, tout à la ferveur de leurs 

travaux, les premiers chercheurs ne se préoccupaient guère des dangers de leurs manipulations, 
l'avènement d'une industrie du nucléaire contraint les opérateurs à réfléchir à la protection de leurs 
personnels et du public. Progressivement, les connaissances s’affinent et les mesures de protection 
se renforcent. Dans le même temps,  le public se montre de plus en plus vigilant sur la sûreté des 
installations et les atteintes à l'environnement. Les années soixante voient apparaître les premiers 
textes normatifs. Dès lors, la réglementation relative au secteur nucléaire ne cessera de se durcir, 
jusqu'à faire de cette l'activité l'un des domaines industriels les plus surveillés. 

 
Pour autant, le risque demeure, et ce rapport s'est attaché à en cerner les différentes 

dimensions. Conformément aux termes de la lettre de mission, l’analyse a été circonscrite à l'étude 
des risques associés à la présence de radioactivité dans les différentes installations du cycle 
électronucléaire. Elle écarte donc volontairement les activités nucléaires militaires, ainsi que les 
usages de la radioactivité en dehors de la production d’énergie (radioactivité naturelle, radioactivité 
en milieu médical…). Par ailleurs, le choix a été fait d’unifier l’analyse des risques pour la santé et 
des risques pour l'environnement, et de n’étudier les atteintes à l’environnement qu’à travers leurs 
répercussions présentes ou futures sur l’homme, sa santé ou son bien être. 

 
Avant de chercher à identifier les risques induits par la production d’énergie 

nucléaire, il est apparu nécessaire de définir précisément la notion de risque. Celle-ci est en effet 
d’un maniement délicat et ses utilisations variées. Le risque peut être entendu comme un « danger 
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éventuel plus ou moins prévisible » (Robert, éd. 2001). L’évaluation technique va s’attacher à 
établir pour une activité donnée la probabilité de réalisation du risque et l’étendue des dommages 
qui s’en suivraient. Mais, au delà de cette dimension technique, tout risque comporte une dimension 
sociale. La façon dont il est perçu et accepté par la population n’est pas toujours en lien direct avec 
son évaluation et sa maîtrise techniques. Ceci est particulièrement vrai pour le risque nucléaire. Faut 
il en voir la cause dans une spécificité de ce risque par rapport à d’autres risques industriels ? Les 
polémiques incessantes sur le nucléaire doivent-elles s’expliquer par une insuffisante maîtrise de ce 
risque, ou par les difficultés du système mis en place pour sa gestion à recueillir la confiance ?  

 
 

* * *  
 

 
L’analyse des activités du cycle électronucléaire conduit à identifier trois sources de 

risques : 
 

- l'exposition du public et des travailleurs aux rayonnements et aux rejets liés au 
fonctionnement normal des installations. Cette situation pose la question de 
l'évaluation du risque lié aux faibles doses et de l'application du principe de 
précaution ; 

- l'accident majeur dans les installations nucléaires de production, qui nécessite de 
mettre en œuvre un dispositif particulier de contrôle dans le cadre de la sûreté 
nucléaire, mais également d’appréhender l’étendue spatio-temporelle de ses 
conséquences potentielles ; 

- la gestion des déchets radioactifs, qui invite à s’interroger sur la protection des 
générations futures et sur la décision politique face à l’incertitude et à 
l’irréversibilité. 
 
Si ces risques n’apparaissent pas spécifiques au nucléaire, ils ont fait l’objet en 

France d’un encadrement particulier appliquant des principes innovants. Cette démarche a permis 
d’aboutir à une maîtrise satisfaisante du risque résiduel. Ce dispositif ne semble toutefois pas 
recueillir la confiance sociale nécessaire à la gestion d’une activité à risque, malgré les efforts 
d’information et de concertation progressivement développés. Il semble donc nécessaire de 
rechercher des orientations susceptibles d’améliorer la participation des citoyens aux décisions 
relatives à la prise de risque collective associée à l'option nucléaire. 

 
 Dans cette optique, le présent rapport trace des perspectives pour une gestion 

rénovée du risque nucléaire, autour de quelques grands objectifs : maîtriser le niveau de risque 
résiduel et mieux prendre en compte les attentes sociales pour, in fine, permettre l'établissement 
d'une confiance mutuelle dans la gestion du risque au quotidien. Au-delà de propositions concrètes 
relatives aux situations de risque, il paraît en effet souhaitable de mettre en place les règles du jeu 
d'une nouvelle "gouvernance du risque nucléaire", pour enfin réconcilier autorités publiques, 
experts, exploitants, associations et citoyens. 
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1. LA PRODUCTION D’ENERGIE NUCLEAIRE EST UNE ACTIVITE A 
RISQUE 

 
L’analyse des activités associées à la production d’énergie nucléaire permet 

d’identifier trois sources potentielles de risques : 
 

- le fonctionnement normal des installations nucléaires, qui soulève la question de 
l’application du principe de précaution face à l’exposition aux rayonnements du 
public et des travailleurs ; 

- la survenance éventuelle d’un accident nucléaire majeur, qui pose le problème de ses 
conséquences potentielles et de leur étendue spatiale et temporelle ; 

- la gestion des déchets radioactifs, qui conduit à s’interroger sur la protection des 
générations futures dans un contexte d’incertitude et d’irréversibilité. 
 
 
Encadré n°1 : La mesure de la radioactivité et de ses effets : ce qu’il faut savoir 
 

La mesure de la radioactivité est, par comparaison avec d’autres risques industriels, extrêmement simple. 
Des appareils électroniques permettent une lecture directe des doses et des débits de dose avec une très grande 
sensibilité (bien en dessous du niveau de la radioactivité naturelle). Ces appareils très précis ne sont pas plus 
gros qu’un stylo plume et peuvent être portés en permanence. Pour une culture radiologique pratique, il suffit 
de retenir deux unités de mesure : le Becquerel qui mesure la présence d'éléments radioactifs dans 
l’environnement et dans les produits alimentaires, et le Sievert avec ses sous-multiples, en particulier le 
millisievert et le microsievert qui sont les plus utilisés, qui traduit la dose de rayonnement reçu par les 
personnes exposées. 

 
- Le Becquerel (Bq) est l’unité de mesure de l’activité.  
Le rayonnement provient de la désintégration des noyaux des atomes composant une substance radioactive. 

Un Becquerel correspond à une désintégration d’un noyau d’atome par seconde. L’Uranium naturel a une 
activité de l’ordre de 10 000Bq par kg, le plutonium 239 atteint 3 milliards de Bq par kg.  

On appelle période radioactive (ou demie-vie) le temps nécessaire pour que la désintégration spontanée 
réduise le nombre de noyaux de moitié. Elle varie selon les substances de quelques millionièmes de seconde à 
quelques millions d’années. Il existe une relation inverse entre l’activité d’une substance et sa période : plus la 
substance est active, plus les noyaux se désintègrent vite, et plus la période sera courte.  

 
- Le Sievert (Sv) est l’unité qui permet de caractériser les effets sur les tissus vivants. 
Pour une dose donnée, les effets sur le vivant sont différents selon la nature des particules ou des 

rayonnements émis par la substance radioactive. Afin de tenir compte de cet effet, on corrige les doses reçues 
par des coefficients qui dépendent de la nature du rayonnement, pour aboutir à la dose efficace, exprimée en 
Sievert. On appelle « débit de dose » la dose reçue par unité de temps.  

 
 

1.1 La radioactivité1 affecte la santé et l’environnement  
 
Les particules radioactives peuvent contaminer l’eau, l’air et les sols2 et affecter les 

espèces vivantes (faune et flore). Jusqu’à une période très récente, les experts ne s’intéressaient pas 
aux risques pour l’environnement en tant que tel et considéraient que si l’homme était protégé, 
l’environnement l’était aussi. Cette position a évolué avec la notion de développement durable, qui 
implique de prendre en compte les effets sur l’environnement, car ceux-ci peuvent avoir une 
influence sur la santé des générations futures, ou affecter le patrimoine naturel que nous leur 
transmettons. C’est dans cette perspective que se situe ce rapport, qui n’étudie les risques pour 

                                                 
1 Voir Annexe 1 « Qu’est-ce que la radioactivité ? »  
2 Voir les conséquences de Tchernobyl, 1.3.2 
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l’environnement que lorsque ceux-ci ont des conséquences sur la santé, ou sur les possibilités 
présentes ou futures de l’homme de jouir de son environnement.  

Qu’elle soit d’origine naturelle ou artificielle, la radioactivité a des effets identiques 
sur la matière vivante. En traversant la matière, les particules et les rayonnements émis par les 
substances radioactives heurtent les molécules qui composent les tissus vivants. Ces chocs peuvent 
endommager les structures cellulaires, ainsi que les molécules d’ADN qui portent l’information 
génétique de la cellule. Il peut en résulter une altération fonctionnelle de la cellule, allant jusqu’à la 
mort. Des mécanismes de réparation existent, mais demeurent mal connus . 

 
Dans l'état actuel des connaissances deux types d'effets sanitaires associés aux 

expositions aux rayonnements ionisants ont été mis en évidence : les effets appelés 
« déterministes » ou certains, et les effets dits « stochastiques » ou aléatoires.  
 

Les effets déterministes apparaissent de façon systématique dès qu’un organisme 
est soumis à une irradiation supérieure à un certain seuil et leur gravité augmente avec l’exposition. 
Ils dépendent de l’importance de l’irradiation, et vont de la simple variation de la formule sanguine 
à l’apparition de certains troubles (« mal des rayons ») : malaises, nausées, vomissements. Pour une 
irradiation du corps entier à fort débit, la dose minimale pour produire un effet est de 200 mSv. 
Entre 4 et 5 Sv les atteintes sont graves et, en l’absence de traitement, la mortalité est de 50%. Une 
dose de 6 à 8 Sv est généralement mortelle. Dans le cas d’une irradiation partielle, ne concernant 
qu’un organe, les effets sont moins sévères (brûlures).  

 
Les effets stochastiques interviennent de manière aléatoire, avec une probabilité qui 

croît avec la dose. Lorsque l'intensité du rayonnement est suffisamment faible pour qu’un équilibre 
s’établisse entre les effets destructifs de l’exposition radioactive et les mécanismes de réparation qui 
tendent à les contrer, les cellules ne sont pas détruites, mais ont une probabilité d’être altérées. C’est 
l’altération de la reproduction cellulaire qui est la cause probable des cancers radio-induits. 
L’incertitude est liée à l’impossibilité de définir un seuil en dessous duquel il n’y aurait plus d’effet 
sur la santé. Lorsque les doses sont très faibles, il devient difficile d’établir une causalité entre les 
phénomènes observés, et les niveaux d’irradiation. C’est ce qu’on appelle le problème des faibles 
doses. Seule une étude statistique menée sur un nombre d’individus d’autant plus grand que la dose 
reçue (et donc l’effet recherché) est faible permet d’avoir une indication sur les effets sur la santé. 
Les effets aléatoires ne se traduisent pas seulement par des cancers, ils peuvent aussi avoir des 
conséquences génétiques et tératogènes (anomalies et malformations résultant de l’exposition aux 
rayonnements du fœtus ou de l’embryon au cours de la grossesse). La principale interrogation 
suscitée par les faibles doses est l’existence ou non d’un seuil en deçà duquel l’exposition à la 
radioactivité est sans effet. Cette question reste ouverte3. 
 

1.2 Le cycle électronucléaire comporte trois sources de risque 
 
La radioactivité est partout présente dans la nature, avant même la production 

d’énergie nucléaire. Il convient de rappeler que chacun est exposé en permanence à des 
rayonnements provenant d’origines diverses comme le montre le tableau ci-dessous. L’irradiation 
naturelle est ainsi d’environ 2,5 millisiverts (mSv) par an à Paris, 5 mSv en Bretagne. Un voyage 
Paris New-York en avion entraîne une irradiation de 0,003 mSv. 
 

 
 

                                                 
3 L’Académie nationale de médecine considère qu’il existe un seuil en dessous duquel il n’existe plus d’effet. avis de 
l’Académie nationale de médecine, Energie nucléaire et santé, 22 juin 1999 
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Tableau n°1 : Les différentes sources d’expositions aux radiations en France 
 

Sources d’exposition Nombre de personnes 
concernées 

Doses annuelles 
individuelles 

moyennes 
millisievert/an 

Décès/année 
d’exposition5 

Irradiations environnementales 
Rayonnement cosmique 60 millions 0,4 1 200 
Rayonnement tellurique 60 millions 0,5 1 500 
Radon dans les habitations 60 millions 1,3 3 900 
Radio-nucléides naturels dans 
l’alimentation 

60 millions 0,2 600 

Retombées des essais atomiques  60 millions 0,02 60 
Retombées de l’accident de Tchernobyl 60 millions 0,01 30 
Impact des rejets des centrales nucléaires 60 millions De l’ordre de 

0,00001 
0,00… 

Irradiation médicale 60 millions 1,1 3 300 
Irradiations professionnelles 

Industrie nucléaire 58 000 1,5 4 
Domaine médical 133 000 0,13 1 
Autres 40 000 0,5 1 

Source : Mission collégiale de concertation Granite, annexe B du rapport, juin 2000 
 

1.2.1 Le fonctionnement des installations 
 

Même en l’absence d’incident, le fonctionnement d’une installation nucléaire 
comporte des risques. Ces derniers concernent les populations car le fonctionnement normal des 
installations génère des rejets. Ils concernent surtout les travailleurs, qui sont soumis à des 
rayonnements et sont en contact avec les particules radioactives en raison de leur activité. 

 
 

Encadré n° 2 : les trois types d’exposition 
 

- l’irradiation  résulte de l’exposition à des rayonnements ou des particules  
- la contamination externe est le résultat du dépôt d’une substance radioactive (sous forme liquide ou de 
poussières) sur la peau du sujet irradié ;  
- la contamination interne est due à l’absorption (par ingestion ou respiration) de substances radioactives.  
Certaines particules émises par des substances radioactives sont effectivement arrêtées par quelques 
centimètres d’air ou par une feuille de papier. Ces particules interviendront peu dans les irradiations simples, 
alors qu’elles joueront un rôle important dans les irradiations par contamination. Il est plus facile de mettre un 
terme à une irradiation simple ou à une contamination externe (par éloignement ou par décontamination) qu’à 
une contamination interne. 
 

 
 
 

1.2.1.1 Les rejets radioactifs dans l’environnement sont limités 
 

En fonctionnement normal, une installation nucléaire libère des effluents radioactifs. 
Après avoir été triés selon leur niveau de radioactivité et leur composition chimique, ces éléments 
sont stockés, traités puis rejetés volontairement. Les quantités d'effluents que les installations sont 

                                                 
5 Sous l’hypothèse de la relation linéaire sans seuil pour les faibles doses. 
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autorisées à rejeter sont établies par les pouvoirs publics à des niveaux très bas écartant tout risque 
d'une augmentation significative de la radioactivité naturelle de l'environnement. Les autorisations 
sont données par l’autorité de sûreté en s’appuyant sur des enquêtes sociologiques portant sur les 
habitudes alimentaires locales, et sur des études écologiques détaillées (étude des milieux, fixation 
des substances radioactives par les sédiments, transmission dans la chaîne alimentaire, etc.). Dans la 
pratique, les rejets radioactifs effectués par les centrales nucléaires d'EDF sont très inférieurs aux 
normes réglementaires. Depuis l'origine du programme nucléaire, ils sont en décroissance continue 
et représentent aujourd’hui moins de 2 % des quantités autorisées6.  

 
 
Encadré n°3 : Les rejets de l’usine de retraitement de la Hague, source de nombreuses polémiques 

 
En 1995, la recherche menée par le professeur Viel autour de l’usine de retraitement de la Hague 

suggère un nombre anormal de leucémies parmi les sujets de moins de 25 ans dans la zone des 10 km. Cette 
recherche, reprise dans le British Medical Journal en 1997, met en évidence la corrélation entre certaines 
habitudes de vie (alimentation, fréquentation des plages, etc…) et le risque de développer une leucémie.  

Un collectif de mères de famille , « Les Mères en colère », est alors créé, qui demande une 
« information claire et précise » sur le sujet. Face à l’inquiétude de la population locale, le Ministre de 
l’environnement et le Secrétaire d’Etat à la santé mettent en place un comité scientifique chargé de mener une 
nouvelle étude épidémiologique dans le Nord Cotentin. Cette étude est menée en étroite association avec les 
acteurs locaux.  

Les recherches concluent que les sources d’exposition prépondérantes sont l’exposition naturelle et 
l’exposition médicale (respectivement 74 % et 24 %). Les installations nucléaires du Nord Cotentin 
contribuent à hauteur de 0,0014 cas soit 0,1 % du total. Les associations écologistes, dont Greenpeace, restent 
très attentives et dénoncent régulièrement le manque d’information sur les caractéristiques de ces rejets. La 
COGEMA, de son côté, multiplie les contrôles et les moyens d’information (sites Internet, minitel, brochures). 

Récemment, à la demande du Parlement européen, le cabinet de consultants Wise Paris a rédigé un 
rapport concernant les « effets toxiques éventuels engendrés par les usines de retraitement nucléaire de 
Sellafield et de la Hague ». Rendu public le 23 octobre 2001, ce rapport très controversé met en cause les 
deux usines et conclut qu’il serait souhaitable d’étudier l’abandon du retraitement. Tout en admettant qu’il 
n’est pas possible d’attribuer aux activités nucléaires l’augmentation des leucémies infantiles observées dans 
le Nord Cotentin, il indique cependant qu’en 1999, la masse d’iode 129 rejetée à la Hague et à Sellafield était 
huit fois plus importante que celle des retombées de tous les tests d’armes nucléaires. La dose collective 
estimée pour une décennie de rejets radioactifs correspond à environ un septième de la dose collective 
produite par l’accident de Tchernobyl. Une contre-expertise est en cours. 

 
 
 

1.2.1.2 L’exposition des travailleurs est le principal risque 
Les contraintes sont plus importantes en matière de radioprotection des travailleurs. 

Ces derniers sont en effet en contact avec les matières radioactives, et soumis à des rayonnements. 
Nous avons pu nous rendre compte, lors de nos différentes visites, que la sécurité est une contrainte 
très largement intégrée dans le quotidien des travailleurs du nucléaire. 

 
Les installations nucléaires sont divisées en zones, correspondant chacune à des 

degrés potentiels d’exposition et soumises à des règles d’entrée et de séjour adaptées. Les zones où 
l'exposition aux rayonnements est susceptible de délivrer une dose significative sont signalées, afin 
que nul ne puisse y pénétrer par inadvertance. Les locaux sont déclarés « zone contrôlée » si les 
conditions d'exposition sont susceptibles d’entraîner une dose supérieure à 15 mSv par an. 

 
La protection collective repose principalement sur le recours à trois types de 

mesures, le plus souvent combinées :  
 

- protection par la distance (éloignement par rapport à la source radioactive) ;  

                                                 
6 Les normes sont actuellement en cours de révision, avec une philosophie différente : les nouvelles limites seront 
proches des niveaux actuels, avec dépassement possible à condition d’être justifié à l’autorité de sûreté. 
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- protection par le temps (diminution de la durée d'exposition aux rayonnements) ;  
- protection par des barrières (interposition d'écrans entre la source radioactive et 

l'extérieur : métal et béton entourant le cœur des réacteurs ; piscines de désactivation 
du combustible ; confinement des petites sources de radioactivité dans des 
conteneurs ou derrière des parois, etc).  
 
La protection individuelle repose sur la limitation de la durée d'intervention des 

travailleurs en zone contrôlée, le recours à la télé-manipulation derrière écran et aux opérations 
automatisées, le port d'équipements tels que sur-bottes, gants, combinaisons ou encore de 
scaphandres avec masque respiratoire.  

 

1.2.2 L’accident nucléaire 
 
1.2.2.1  Qu’est ce qu’un accident nucléaire ? 

 
Le cœur d’un réacteur nucléaire électrogène est conçu de manière à rendre 

impossible une réaction en chaîne exponentielle du type de celle qui a lieu lors de l’explosion d’une 
bombe atomique. Le risque n’est donc pas une explosion « nucléaire », mais un accident qui 
causerait la rupture des barrières confinant la matière nucléaire et provoquerait sa dispersion dans 
l’environnement et donc l’irradiation et la contamination des populations. Ainsi parmi les scénarios 
d’accident les plus graves se trouvent ceux qui font intervenir une perte de refroidissement du cœur 
du réacteur et simultanément un incident (incendie ou explosion, par exemple) qui empêcherait les 
barres de contrôle du réacteur d’arrêter la réaction nucléaire. Dans cette hypothèse de perte de 
contrôle de la réaction en chaîne, la surchauffe du cœur provoque la fusion des éléments qui le 
composent en une masse visqueuse (« corium ») suffisamment chaude pour provoquer le percement 
de la cuve du réacteur. Pour ce qui concerne les installations de fabrication et de retraitement des 
combustibles, le risque dominant est celui d’une fuite ou d’un incendie qui provoquerait la 
dispersion des matières nucléaires. 

 
 Ces risques diffèrent largement du risque résultant du fonctionnement normal des 

installations (« risque continu ») : résultant d’un événement rare, l’accident est un « risque discret ». 
On ne peut envisager de la même façon ces deux types de risque. En effet, lorsqu’un événement est 
relativement courant (écart, petits incidents), la probabilité qu’il se produise peut être perçue 
directement. Ainsi, lorsque la probabilité d’être victime d’un accident de la route diminue, la 
population peut le percevoir directement, et il est possible de faire l’évaluation des politiques 
publiques de réduction des risques. En revanche, lorsqu’il s’agit d’événements rares, l’évaluation 
d’une politique publique de réduction de ce risque est incertaine. L’accident majeur d’une 
installation nucléaire est un événement très rare. Il est donc très difficile de percevoir si une 
politique publique augmente ou diminue la probabilité qu’un tel événement se produise. Celle-ci ne 
peut en effet être appréciée que sur une très longue période. 

 
1.2.2.2 Quatre accidents graves marquent l'histoire du nucléaire  

 
Quatre accidents graves ont affecté des installations nucléaires civiles :  Windscale 

(Grande-Bretagne) en 1957, Three Mile Island (Etats-Unis) en 1979,  Tchernobyl (URSS) en 1986 
et enfin Tokaï Mura (Japon) en 1999.  

 
A Windscale des produits de fission se sont échappés à la suite d’un incident au 

cours d’une opération d’entretien du réacteur. A Three Mile Island, le réacteur n°2 a été le siège 
d’une fusion partielle du cœur et d’une contamination importante à l’intérieur de l’enceinte de 
confinement. L’accident de Tchernobyl qui a eu lieu le 26 avril 1986 est le plus marquant en raison 
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de sa gravité. Un essai insuffisamment préparé a eu pour conséquence un défaut de maîtrise de la 
réactivité du cœur entraînant une augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur et une 
détérioration importante du combustible. Le réchauffement brutal de l'eau a produit une explosion 
de vapeur à l'intérieur de la centrale, détruisant partiellement le réacteur et provoquant un incendie. 
Enfin, en septembre 1999, l’usine de retraitement de Tokaï Mura au Japon a enregistré une fuite de 
radioactivité (439 personnes irradiées). Dans trois cas sur quatre (Three Mile Island, Tchernobyl et 
Tokaï Mura) l’accident résulte du cumul d’erreurs humaines et de défaillances matérielles. Seuls les 
accidents de Windscale et de Tchernobyl ont eu des conséquences significatives sur la population et 
l’environnement. Les bilans des accidents nucléaires sont délicats à établir dans la mesure où 
l’existence d’effets stochastiques impose le suivi d’une population importante pendant de longues 
années.  

 
Pour permettre une comparaison des différents accidents et incidents, l’AIEA 

propose depuis 1990 une échelle internationale d’évaluation de la gravité des accidents nucléaires : 
l’échelle INES (International Nuclear Event Scale). Les événements survenus dans les installations 
nucléaires civiles sont classés sur cette échelle, avec l’objectif de faciliter la communication entre 
l’industrie nucléaire, les médias et le public. 
 

Echelle INES 
 

7 Accident majeur 
Ex : Tchernobyl 

6 Accident grave 
5 Accident entraînant un risque hors du site 

Ex : Windscale  

 
 

Accidents 

4 Accident n’entraînant pas de risque important 
hors du site Ex Tokaï Mura 

3 Incident grave 
2 Incident 

 
Incidents 

1 Anomalie 
Ecart 0 

 
Aucune conséquence du point de vue de la 
sûreté 

Source : INES, Echelle internationale des événements nucléaires, manuel de l’utilisateur, AIEA et AEN/OCDE, Vienne, 1993. 
 
 

L’échelle classe les évènements par niveau. Les trois premiers (de 1 à 3) sont 
qualifiés d’incidents et ceux correspondants aux niveaux supérieurs (de 4 à 7) d’accidents. Les 
évènements qui n’ont pas d’importance pour la sûreté sont classés au niveau 0 et sont qualifiés 
d’écarts. 
 

 
Encadré n°4 : et en France ? 

 
La France n’a jamais connu d’accident majeur mais plusieurs événements se sont produits dans les 

installations nucléaires françaises depuis les années soixante. L’événement le plus grave survenu en France a 
eu lieu en 1980 dans l’un des réacteurs du centre de production nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir et 
Cher). Il a été classé au niveau 4 sur l’échelle INES7. En 1997,  421 évènements ont été recensés par EDF, dont 
67 ont été classés au niveau 1 et un seul au niveau 2. 353 évènements ne se sont pas avérés suffisamment 
importants pour apparaître sur l’échelle INES. Malgré leur nombre important, ils n’ont pas réellement mis en 
cause la sûreté nucléaire française. Toutefois, la multiplication des évènements, même mineurs, contribue à 
établir une suspicion dans la population à l’égard des installations nucléaires. 

 

                                                 
7 Il est à noter que ce réacteur appartenait à la filière graphite-gaz qui n’est plus en service actuellement. 
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1.2.3 Les différents types de déchets radioactifs 

 
« Les déchets nucléaires constituent la matière la plus embarrassante et la plus 

dangereuse que l’homme ait jamais fabriquée. » in l’Aberration nucléaire8, 
 
Le décret du 24 septembre 1982 définit le déchet radioactif comme une « substance 

radioactive dont l’activité est telle que son rejet et sa dispersion dans l’environnement ne sont pas 
autorisés et pour laquelle aucun usage n’est envisagé ».  

 
 

Tableau n°2 : origine et caractéristiques des déchets 
 

 
Type de déchets 

 

 
Nature, origine et conditionnement 

 
Activité 

 
Durée de vie 

Déchets TFA 
(très faible 
activité) 

- gravats, ferrailles, démantèlement (à 
venir) - pas de conditionnement 
spécifique 

1-100 Bq/g vie courte ou 
longue 

Résidus miniers - déchets radifères issus du traitement 
de l'uranium au sortir de la mine – pas 
de conditionnement spécifique 

100 – 100 000 Bq/g vie longue 
(30-10 000 ans) 

Déchets FA 
(faible activité) 

- résines, filtres, gants : exploitation 
des centrales, des usines de 
retraitement, des laboratoires 
médicaux ou industriels, etc. – 
conditionnement en matrices de béton, 
de bitume ou de verre  

1 000 – quelques 
centaines de milliers 
de Bq/g 

vie courte 
(< 30 ans) 

Déchets HAVL 
(haute activité 
et vie longue) 

- déchets produits lors du retraitement 
et de la séparation du Plutonium 
- coques et embouts provenant des 
gaines de combustible 
- boues issues du retraitement – 
conditionnement en matrices de béton, 
de bitume, de verre ou d’inox–  
- déchets issus du combustible usé 
après retraitement – conditionnement 
dans une matrice de verre 

quelques centaines 
de milliers de Bq/g 
 
 
 
 
 
 
 
milliards de Bq/g 

vie longue 
(> 30 ans) 
 
 
 
 
 
 
vie courte ou 
longue 

Source : ANDRA 
La majorité des déchets radioactifs (environ 90%) provient de l’industrie nucléaire. 

Mais la quantité de déchets produits est relativement faible. Un réacteur REP comme ceux qui sont 
en service actuellement en France produit environ 21 tonnes de combustibles usés par an. 
L’ensemble du parc nucléaire français génère 1 200 tonnes de combustibles usés par an, soit 20 g 
par an par habitant. Dans cette masse, 97% peut être réutilisée après retraitement. C’est une masse 
faible si on la rapproche des 360 kg de déchets ménagers par an et par habitant ou des 3 000 kg par 
an et par habitant de déchets industriels ou encore des 7 300 kg par an et par habitant de déchets 
agricoles.9 L’industrie nucléaire produit donc très peu de déchets par rapport aux autres secteurs. 
Cependant ce sont des déchets spécifiques, classifiés selon leur activité (quantité de radioactivité 
qu’ils contiennent par unité de masse). 

                                                 
8 Publication du réseau associatif « sortir du nucléaire » - décembre 2001 
9 source : G. Charpak et R. Garwin, Feux follets et champignons nucléaires, Odile Jacob, 1997, p.189 
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1.3 Le risque nucléaire n’est pas spécifique mais soulève des enjeux 
sensibles 

 
« L'industrie nucléaire, essentielle pour la France, n'est pas une industrie comme les 

autres, explique Christian Bataille. Nos concitoyens, qui considèrent qu'il existe une spécificité du 
risque nucléaire, y sont particulièrement attentifs. » (in Le Figaro) 

 
D’autres activités, notamment l’industrie chimique, comportent des risques 

semblables à ceux liés à l’activité nucléaire. Pourtant, la société civile ne réagit pas de la même 
façon, même lorsque les risques sont comparables, et des enjeux très sensibles existant dans 
d’autres secteurs (question du seuil, étendue spatio-temporelle d’un accident, implication des 
générations futures dans la gestion des déchets) ne sont pas perçus avec la même acuité que 
lorsqu’ils touchent à l’activité nucléaire. 

 

1.3.1 Les incertitudes liées aux faibles doses 
 
Bien que l’industrie nucléaire ait été l’une des premières à prendre conscience de 

cette difficulté, le problème de la quantification des « faibles doses » et donc de l’impossibilité de 
fixer des seuils est commun à beaucoup de risques industriels. C’est le cas, par exemple, du 
rayonnement électromagnétique. La fixation des seuils d’exposition aux rayonnements émis dans la 
bande des émissions hertziennes  pose un problème analogue, comme le montre le débat actuel sur 
la sûreté des utilisateurs du téléphone portable.  

 
Lorsque les doses se réduisent à des niveaux proches de la radioactivité naturelle, il 

devient difficile de détecter des effets d’une façon sûre. 
La première difficulté résulte de l’évaluation même du risque : dans la mesure où 

l’effet des « faibles doses » est un effet stochastique, il est nécessaire pour démontrer son existence, 
de passer par des études statistiques. Celles-ci sont difficiles à réaliser car il s’agit de mettre en 
évidence des effets relativement faibles, et donc de réaliser des études épidémiologiques portant sur 
un très grand nombre de personnes soumises à des radiations identiques. Les échantillons 
disponibles sont très limités. Les informations sur les effets des bombes d’Hiroshima et Nagasaki10, 
et dans une moindre mesure sur l’accident de Tchernobyl, ont été systématiquement exploitées, 
mais elles permettent seulement d’étudier les effets de certains types d’irradiation. Par ailleurs, ces 
effets ont une dynamique très lente. Il faut donc suivre des populations sur des périodes de plusieurs 
dizaines d’années et de manière très fine. Il faut séparer les effets que l’on peut attribuer à la 
radioactivité de ceux qui tiennent aux changements dans les modes de vie ou aux progrès de la 
médecine et prendre en compte le débit de dose, l’homogénéité de l’irradiation, d’éventuels 
prédispositions génétiques etc… 

La seconde difficulté réside dans la fixation d’une norme de protection contre un 
risque incertain. Les acteurs sociaux demandent que soit défini un « seuil » en dessous duquel il n’y 
aurait plus de danger, ce qui serait une réponse rassurante pour les populations placées devant un 
problème complexe. Le scientifique peut quantifier cette probabilité, avec des difficultés 
importantes, mais ses possibilités s’arrêtent là : l’absence de « seuil » au sens « scientifique », en 
deçà duquel le risque deviendrait nul ou pratiquement négligeable, renvoie la détermination du seuil 
au décideur public. La définition d’un « seuil » acceptable (par exemple par voie réglementaire) 
revient en fait à déclarer une certaine « probabilité » de dommage comme étant socialement 
acceptable. Il s’agit d’un choix politique et non pas scientifique ou technique, choix qui doit alors 

                                                 
10 120 321 survivants soumis à une dose importante 5mSV à 3 S, moyenne de 200 mSv. 
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rendre explicites les arbitrages économiques et sociaux de la gestion du risque. Le terme de risque 
nul n’a donc pas de sens, on peut seulement parler de risque non significatif11. 

 

1.3.2 Les conséquences spatio-temporelles de l’accident  
  
Il existe de nombreux accidents dans l'industrie chimique, comme en témoigne 

encore l'actualité récente avec AZF à Toulouse. La tragédie qui a eu lieu dans la ville de Bhopal 
(Inde) dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984 est considérée comme la plus grande catastrophe non 
seulement chimique mais aussi industrielle de l'histoire. 

 
Suite à l’accident de Bhopal, les chiffres officiels font état de 3 500 morts dans le 

premier mois, et presque autant dans les semaines qui ont suivi. Ce bilan demeure aujourd'hui 
encore très controversé. Les autorités sanitaires locales reconnaissent en outre que 4 000 personnes 
ont aujourd'hui encore besoin de soins quotidiens et que 15 000 autres sont suivies régulièrement. 
La plus importante association de victimes12 avance le chiffre de 27 000 décès pour les quinze 
dernières années. Au total, 500 000 personnes auraient été exposées, soit la moitié des habitants de 
Bhopal à l'époque. Plus de 100 000 souffriraient encore de maux très graves et 400 000 autres 
seraient atteintes de symptômes divers. Cette même association dénonce aussi la contamination 
durable du sol et des eaux.  

 
L’accident de Tchernobyl13 a très gravement affecté sur le plan sanitaire mais 

également sur le plan de la qualité de vie (économique, sociale, culturelle, écologique, etc.) la vie 
quotidienne des populations des territoires contaminés. Les conséquences sanitaires directement 
liées aux radiations semblent en revanche faibles mais restent controversées. Les conséquences 
indirectes semblent les plus importantes. 

 
Il faut distinguer les 600 000 liquidateurs qui ont travaillé sur les lieux en urgence, 

les personnes évacués (116 000 puis 220 000) et les 7 millions de personnes vivant actuellement sur 
des territoires contaminés par le Césium 137. Les effets aigus se sont produits parmi le personnel de 
la centrale et les liquidateurs. Au total, 31 personnes sont décédées au moment de l’accident, 600 
personnes ont été fortement irradiées et environ 140 personnes ont souffert à des degrés divers, d’un 
syndrome d’irradiation aiguë et d’atteintes à la santé. Selon les diverses études, aucune personne du 
public n’a subi d’effets de ce type. Si ces effets déterministes sont incontestables et mesurables, il 
n’en est pas de même pour l’ensemble des effets stochastiques, psychologiques et tardifs.  

A l’exception d’une forte hausse des cancers de la thyroïde chez les enfants, il n’y 
aurait pas d’effets radio-induits statistiquement significatifs aujourd’hui. Les effets psychologiques 
ont pris la forme d’un état de stress généralisé au sein des populations touchées. La gravité de ce 
phénomène reflète, la dégradation des structures économiques et sociales, les craintes à l’égard des 
rayonnements ionisants ainsi que la méfiance à l’encontre des autorités publiques et des experts 
officiels14.  

Pour les populations exposées depuis 1986 , les effets tardifs (aléatoires) consistent 
en des affections thyroïdiennes15 bénignes (hypothyroïdie et nodules thyroïdiens bénins) ou des 
affections malignes (leucémies et cancers). Ce sont sur ces effets que porte l’essentiel de la 
controverse. Dès le début des années 1990 de nombreux cas de cancers de la thyroïde (1800 entre 

                                                 
11 Une étude épidémiologique concluant à une absence de risque significatif  permet seulement de dire que le risque est 
inférieur aux limites statistiques de l’étude, et en toute rigueur, ne permet jamais d’exclure complètement le risque. 
12 Source : enquête l'Humanité, 4 décembre 1999 
13 Cf. Tchernobyl quinze ans après, IPSN avril 2001 et Radiation-related cancer resulting from Chernobyl accident, 
avril 2001, UNSCEAR, 50ème session. 
14 Le taux de suicide a par exemple fortement progressé (cf La supplication, S. Alexievitch, J.C. Lattès, 1998)  
15 Ces cancers résultent d’une contamination par des isotopes radioactifs de l’iode activement capté par la thyroïde qui 
reçoit une dose deux cent fois plus élevée que les autres organes. 
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1986 et 199816) sont apparus, notamment chez les enfants irradiés17 et ont provoqué plusieurs décès 
essentiellement en raison du manque de dépistage. Selon A. Aurengo18, il est impossible de prévoir 
le nombre de cancer à venir mais il sera très important. Pour les autres cancers, les résultats sont 
beaucoup moins significatifs. Aucune information fiable n’est disponible en matière de 
malformation. 

 
La production agricole et l’élevage sont toujours soumis à contrôle, plus de 15 ans 

après l’accident. La radioactivité est désormais bien fixée dans les 15 premiers centimètres du sol, 
ce qui évite sa migration. Pourtant, les incidences sur l’environnement (notamment les pratiques 
agricoles et la production de denrées alimentaires) ont été et continuent à être beaucoup plus 
répandues que les incidences directes sur la santé humaine.  

 
 

Encadré n°5 : le débat sur les effets sanitaires de Tchernobyl en France 
 

« Tchernobyl est une catastrophe, mais les autorités voudraient bien le faire passer pour un simple 
accident » R. Desbordes19, président de la CRIIRAD. 

 
Le nuage radioactif qui a traversé la France d’Est en Ouest entre le 30 avril et le 5 mai 1986 a déposé de 

l’Iode 131 rapidement disparu et du Césium 137. Il suscite encore de vives controverses. Selon C. Mandil20, la 
surexposition individuelle moyenne en France pendant les douze mois qui ont suivi l’accident a été très faible 
« de l’ordre de l’irradiation subie lors d’une traversée de l’Atlantique en avion. ». C. Mandil admet que des 
produits radioactifs (Césium) ont pu être déposés et que « les populations ont pu alors absorber du Césium 
présent sur les fruits et les légumes à feuilles, ou dans le lait et la viande issus d’animaux en pâturage ou 
nourris de fourrage frais ». Mais pour B. Wiesenfeld21 les niveaux de dose reçus à l’issue de l’accident de 
Tchernobyl n’ont pas, en l’état actuel des connaissances, la moindre incidence sur la santé. Il faudrait en effet 
ingérer d’énormes quantités de ces produits pour qu’un tel effet apparaisse. 

Pour contrer l’information officielle sur Tchernobyl, s’est créée dès 1986 la Commission régionale 
indépendante d’information sur la radioactivité (CRIIRAD). Cet organisme a effectué des analyses sur les 
quantités de césium 137 déposées par le nuage de Tchernobyl dont les conclusions sont bien éloignées des 
conclusions officielles. « Les résultats les plus élevés –30 000 à 35 000 Bq/m2 ont été mesurés dans le Bas 
Rhin, le Jura, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute Provence et la Corse, alors que pour les autorités 
françaises, les retombées du césium 137 n’avaient pas dépassé 5 400 Bq ».  

C’est l’augmentation des cancers de la tyroïde qui soulève le plus d’inquiétude. Le 1er mars 2001, la 
CRIIRAD et 51 personnes souffrant d’affections thyroïdiennes ont déposé une plainte contre X avec 
constitution de partie civile auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris. A. Aurengo rappelle à ce propos 
que les cancers de la thyroïde sont en forte augmentation depuis 1975, de 7% par an, sans rupture après 1986, 
et ce dans la plupart des pays industrialisés en raison des progrès du dépistage (meilleure résolution spatiale de 
l’échographie). Bernard Kouchner, secrétaire d’Etat à la Santé, a toutefois demandé le 24 avril 2001 le 
lancement d’une étude épidémiologique sur ce sujet car la France ne dispose pas de registre de cancer 
exhaustif22. Cette étude se heurtera néanmoins aux limites méthodologiques liées à l’étude des faibles doses. 

 
 
L’étendue géographique de la contamination et la gravité des conséquences 

économiques et sociales indirectes sont le premier élément du bilan. Il est cependant indéniable que 
l’insuffisance des données accessibles sur l’évolution sanitaire des personnes irradiées23 et sur les 
doses effectivement reçues empêche tout bilan exhaustif et inattaquable de cette catastrophe. 

 

                                                 
16 En Biélorussie, Ukraine et Russie soit une multiplication par un facteur dix à cent. source : rapport de l’IPSN 
17 17 000 enfants auraient reçu une dose à la thyroïde de plus de 1 Sievert, 6000 plus de 2 Sv et 500 plus de 10 Sv 
18 entretien du 30 novembre 2001. 
19 entretien du 22/10/01 
20 L’énergie nucléaire en 110 questions, Le Cherche-Midi éditeur, collection document, 2000. 
21 Cité par M.H Labbé, in La grande peur du nucléaire, Presses de Sciences-Po, 2000. 
22 Il n’existe que 13 registres généraux des cancers et seule la région Champagne-Ardennes tient un registre des cancers 
de la thyroïde. 
23 les registres des cancers disponibles en ex-Urss sont peu fiables -659 292 personnes suivies depuis 1986. 
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1.3.3 Les déchets : une prise de décision pour un risque de long terme 
 
« Les combustibles irradiés ne sont pas des déchets ; il faudrait les mettre au coffre 

de la Banque de France pour les générations futures. Ca vaut de l’or. » R. Galley24,Vice-Président 
de l’OPESCT. 

 
Actuellement, la gestion des déchets est le principal défi pour l’industrie nucléaire. 

La spécificité des déchets nucléaires est surtout politique : les décideurs publics ont adopté très tôt 
un mode de gestion particulier de ces déchets et un mode de contrôle sévère des effluents liquides et 
gazeux, bien plus développés que ceux en vigueur dans l’industrie chimique par exemple. Le débat 
autour du nucléaire a amené la prise en compte du problème éthique lié à la transmission des 
déchets aux générations futures. Ce débat n’est aujourd’hui pas posé dans les mêmes termes pour 
les autres secteurs industriels25 et il soulève beaucoup plus de polémiques dans le nucléaire.  

Que faire des déchets, et en particulier des déchets nucléaires ? A cette question, il 
existe plusieurs réponses qui, toutes, révèlent la difficulté du politique à prendre une décision pour 
un risque de long terme, susceptible d’affecter les générations futures. Il s’agit d’établir une 
doctrine sur les droits des générations existantes à transmettre des obligations aux générations 
suivantes. Sur cette question deux positions morales s’affrontent : celle qui consiste à nier à la 
génération présente le droit de transmettre aux générations suivantes des obligations, et celle qui 
reconnaît ce droit. 

 
Une solution intermédiaire, le retraitement : cette méthode était, à l’origine, un 

moyen permettant de récupérer des matières fissiles, notamment du Plutonium, à des fins militaires. 
En France, les combustibles irradiés dans les centrales ne peuvent être considérés comme des 
déchets puisque les textes définissent le déchet radioactif comme « une substance pour laquelle 
aucun usage n’est envisagé ». Cependant, malgré les définitions réglementaires, et parce qu’il 
permet de réduire la masse des résidus produits par les centrales, le retraitement est présenté 
aujourd’hui comme une méthode de gestion des déchets. Cette opération consiste à séparer les 
constituants du combustible irradié par voie chimique. Le retraitement permet de récupérer 95% 
d’Uranium enrichi à 1,9%, réutilisable dans les réacteurs, et du Plutonium réutilisable dans les 
combustibles MOX et dans les surgénérateurs.  

Le retraitement chimique des déchets conduit à la libération dans l’environnement de 
petites quantités de radio-nucléides qui se dispersent rapidement. Les différentes études réalisées à 
ce jour concluent à un impact quasiment nul de l’activité de retraitement sur la santé et 
l’environnement, mais leurs conclusions donnent lieu à des polémiques26. 

Le retraitement est contesté car son coût est élevé. Il semblerait, en effet, que 
l’avantage financier de l’économie d’Uranium ne compense pas le coût du recyclage. Pour le réseau 
« Sortir du nucléaire », « le retraitement est non seulement dangereux, mais inutile » car le MOX 
est plus délicat à utiliser. Selon ces associations, le retraitement ne permet pas de réduire 
significativement le volume des déchets dangereux et il nécessite de nombreux transports entre la 
Hague et les centrales françaises et étrangères.  

 
La dilution : il s’agit de dissoudre le déchet considéré dans un milieu neutre (en 

général, l’eau) jusqu’à atteindre des concentrations très inférieures aux limites acceptables par les 
êtres vivants. Cette solution est retenue par la chimie pour un grand nombre de substances et est 
appliquée, par exemple, aux eaux usées domestiques. Cependant, certains organismes (algues, 
champignons, etc) fixent les substances dangereuses et risquent ainsi de les re-concentrer. La 
dilution, utilisée très tôt par l’industrie nucléaire, a suscité une forte opposition des mouvements 

                                                 
24 entretien du 11 avril 2001 
25 l’industrie chimique par exemple produit des déchets hautement toxiques tels que le cyanure, l’arsenic ou le mercure 
à durée de vie illimitée. 
26 voir encadré n°3 «  Les rejets de l’usine de retraitement de la Hague, source de nombreuses polémiques ». 
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environnementaux. Elle a été progressivement abandonnée par tous les pays (par la France et la 
Suède en 1969, le Japon en 1983). Le milieu marin fait l’objet d’une protection particulière en 
matière de rejet des installations nucléaires depuis la convention OSPAR27, qui vise notamment à 
réduire les rejets en Atlantique Nord (principe pollueur-payeur).  

 
Le stockage et l’entreposage : cette famille de solutions consiste à confiner les 

déchets en surface ou dans des excavations plus ou moins profondes. 
 
L’entreposage, se fait généralement en surface ou à faible profondeur, il consiste en 

la « détention des déchets radioactifs dans une installation appropriée avec l’intention de les retirer 
dans un quelconque futur 28». C’est donc une mesure temporaire, mais qui pourrait se prolonger 
dans la durée, à condition que la société soit impliquée de manière continue pour surveiller et 
maintenir l’installation. L’avantage éthique de cette option, comme celle du stockage réversible, est 
qu’elle permet aux générations futures de conserver leur autonomie de choix. Il peut cependant 
paraître inéquitable que ces dernières aient à supporter des coûts (surveillance des installations, 
conditionnement, etc.) pour des activités dont elles n’auront pas tiré profit. 

Le stockage est le dépôt des déchets sur un lieu à titre en principe définitif. Les 
déchets, une fois conditionnés, sont placés dans des cavités artificielles creusées dans des 
formations géologiques stables. Les scientifiques s’accordent généralement, pour considérer que 
cette technique très fiable permet un confinement des matières au moins pour une période de 10 000 
ans. Cette solution présentée comme la plus réaliste tant du point de vue économique que du point 
de vue de la sûreté ne va pas sans soulever des interrogations : quelle confiance peut-on accorder à 
des prévisions sur 10 000 années ?  

Le stockage peut être irréversible ou réversible. Le stockage réversible consiste à 
entreposer les déchets dans des cavités souterraines avec la possibilité d’intervenir pour remettre en 
état le conditionnement ou pour extraire les déchets en cas de nécessité, ce qui permettrait aux 
générations futures d’utiliser les technologies qui seraient développées à l’avenir. 

 
La transmutation : cette voie est spécifique à l’industrie nucléaire. Les déchets 

nucléaires à vie longue étant en général des isotopes radioactifs lourds, la possibilité d’opérer leur 
transmutation en des produits moins nocifs à l’aide de réactions nucléaires est envisageable. La 
transmutation nécessite la construction de réacteurs nucléaires spécialement conçus pour « brûler » 
les déchets, soit de façon autonome (comme c’est le cas dans les surgénérateurs avec le Plutonium) 
soit au moyen de bombardement par des particules générés par des accélérateurs (projet de réacteur 
sous-critique de Carlo Rubbia). Cette technique reste cependant, pour le moment, une solution 
lointaine (incertitudes scientifiques et coûts très élevés). 

 
L’activité nucléaire génère un ensemble de risques pour la santé et l’environnement 

et soulève différents enjeux : incertitudes de la radioprotection, étendue spatio-temporelle des 
accidents, et implication des générations futures dans la gestion des déchets. Ceux-ci existent dans 
d’autres activités mais se posent de manière particulièrement aiguë pour l’activité nucléaire. 
Comment le système institutionnel répond-il à ces enjeux ? Pour répondre à cette interrogation, 
nous aborderons à la fois l’aspect technique et l’aspect social de la gestion des risques.  

                                                 
27 signée en 1992 et entrée en vigueur en 1998 
28 définition de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique 
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2. SI LA GESTION TECHNIQUE DU RISQUE PARAÎT MAÎTRISÉE, SON 
ACCEPTABILITÉ SOCIALE DEMEURE FRAGILE 

 
Aussi longtemps que les rayonnements ionisants et les radioéléments naturels et 

artificiels ont été des objets de laboratoire, les questions de sûreté et de radioprotection ont été 
négligées. Pour Röntgen, découvreur des rayons X, le nouveau rayonnement paraissait sans effet sur 
les tissus vivants. La séparation du Radium par Marie Curie en 1910 a été effectuée en milieu 
urbain dans un laboratoire dépourvu de toute protection contre la dissémination des substances 
radioactives. A partir de la première guerre mondiale, l’usage de plus en plus courant des matières 
radioactives en milieu médical stimule l’intérêt pour l’étude des effets des rayonnements sur les 
tissus vivants. C’est alors que l’on constate l’existence des effets stochastiques, ce qui amène à 
prendre des mesures de radioprotection29 et mettre en place une réglementation concernant les 
doses. Avec l’apparition des armes atomiques et d’une industrie nucléaire traitant d’importantes 
quantités de matières radioactives, se développent des procédures de sûreté30 et de sécurité. Ce n’est 
qu’avec l’expansion de l’industrie nucléaire civile dans les années soixante-dix que ces questions 
apparaissent dans la sphère publique et que les règles de sécurité et de sûreté prennent un caractère 
législatif et réglementaire. 

 
L’industrie nucléaire est probablement la première à avoir pris en compte d’une 

façon systématique les problèmes de protection de ses travailleurs et du public contre les effets des 
matières qu’elle manipule. Cette réflexion a permis de dégager des principes de gestion du risque 
innovants et a donné naissance aux organismes chargés de leur élaboration et du contrôle de leur 
application. En France, ce dispositif paraît être en mesure de gérer efficacement le risque nucléaire 
du moins du point de vue technique. 

 
Il n’en reste pas moins que 61% des Français se déclarent préoccupés par les risques 

liés aux installations nucléaires31 qui sont l’objet de controverses récurrentes. L’analyse des risques 
liés au nucléaire ne saurait donc se limiter à en faire l’inventaire et à évaluer le dispositif qui les 
encadre, mais doit s’interroger sur cette préoccupation du public. Dans quelle mesure le risque est-il 
jugé acceptable par la collectivité ? Les polémiques incessantes s’expliquent-elles uniquement par 
une méconnaissance et une lacune de l’information ? Les inquiétudes du public vis à vis de 
l’activité électronucléaire et l’efficacité limitée des efforts d’information et de concertation 
semblent s’expliquer largement par le manque de confiance dans le système de gouvernance du 
risque. 

 

2.1 Une gestion du risque innovante qui rencontre aujourd’hui 
plusieurs limites 

 
Des principes nouveaux ont servi de base à l’encadrement juridique de l’activité 

électronucléaire. La gestion technique du risque semble maîtrisée, même si l’on peut s’interroger 
sur l’éclatement des responsabilités et des compétences, l’absence d’une réelle culture de 
radioprotection et certaines lacunes en matière de sûreté. 

                                                 
29 Ensemble des mesures de contrôle de l’exposition aux rayonnements et de protection contre leurs effets. 
30 Ensemble des mesures visant à éviter les accidents et à limiter leurs conséquences. 
31 Source, enquête BVA, 1999, Les Français et le nucléaire. 
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2.1.1 La coopération internationale s’est imposée très tôt 
 

2.1.1.1 Les raisons d’une coopération internationale précoce 
 
Les pionniers de l’énergie nucléaire (Einstein, Rutherford, Fermi, Curie, Jolliot), de 

culture positiviste et internationaliste ont considéré l’énergie atomique comme un outil de 
développement et de paix justifiant des échanges scientifiques par delà les frontières pour affronter 
des problèmes et des risques communs, et ce malgré l’utilisation essentiellement militaire de 
l’atome dans les années quarante et cinquante. C’est dans ce contexte que des organismes de 
coopération internationale efficaces et respectés ont été mis en place35.  

 
L’effort capitalistique exigé pour la construction d’une industrie nucléaire a 

également  incité les Etats à mettre en place une coopération internationale destinée notamment à 
échanger les bonnes pratiques et à partager les coûts de recherche, dans des domaines tels que le 
développement d’aciers et de matériaux spéciaux, l’évaluation de sûreté, la recherche de nouvelles 
filières (surgénérateurs, fusion contrôlée). 

 
La lutte contre la prolifération a constitué une motivation supplémentaire pour mettre 

en place une coopération internationale efficace. Le caractère dual de certaines technologies 
nucléaires et le possible recyclage de combustibles civils à des fins militaires rendent nécessaire 
l’élaboration de filières « non proliférantes ». Cela suppose notamment un contrôle, entre Etats, des 
stocks de matières fissiles. 

 
Enfin, cette coopération a eu pour but de partager les connaissances sur les accidents 

et leurs conséquences, par la mise en place d’une base de données d’accidents et d’irradiations 
statistiquement pertinente. La création d’une telle base n’est possible en effet qu’en agrégeant les 
expériences au niveau international. Ainsi, pour les études épidémiologiques, et en dehors des 
populations ayant subi les effets des armes nucléaires utilisées à Hiroshima et Nagasaki, il n’existe 
aucune cohorte de taille suffisante pour étudier les effets des doses de radioactivité proches des 
limites d’exposition actuellement préconisées.   

 

                                                 
32 Framatome, constructeur, travaille également à l’élaboration des normes avec l’ASN.  
33 En septembre 2001, la réunion des activités industrielles filialisées par le CEA, Framatome et une partie de l’activité 
réacteurs de Siemens a donné naissance à un nouvel acteur : le groupe AREVA 
34 Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs, établissement public autonome sous la tutelle des 
Ministères de l’environnement de l’industrie et de la Recherche. 
35 Voir encadré n°7, « Le rôle des organisations internationales dans l’élaboration des normes de protection ». 
 

Encadré n°6 : le nucléaire en France : qui fait quoi ? 
 

Les exploitants ont la responsabilité de l’application des normes de radioprotection et de sûreté : EDF 
qui exploite la totalité des réacteurs électrogènes et le CEA qui gère des installations d’études et de recherche32. 
La COGEMA, filiale industrielle du CEA exploite des installations d’enrichissement (EURODIF au Tricastin) 
et de fabrication de combustibles ainsi que de retraitement (La Hague)33.  

La réglementation est en général élaborée par la DSIN pour la sûreté, la DGS et la DRT pour la 
protection des travailleurs et du public. La police administrative relève de l’OPRI, qui contrôle les INB et 
l’utilisation médicale des radio-isotopes en matière de radioprotection, et de la DSIN, l’organisme responsable 
du contrôle de sûreté. La DSIN forme, avec les DIN, services spécialisés des DRIRE, l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire. L’expertise relève de l’IPSN, une direction autonome du CEA, et de l’OPRI. 

En marge du couple « autorité-exploitant », l’ANDRA34 a la responsabilité opérationnelle générale pour 
la gestion à long terme de l’ensemble des déchets radioactifs, et de la tenue d’un inventaire, établi sur une base 
déclarative, des déchets nucléaires sur tout le territoire. 
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Encadré n°7 : Le rôle des organisations internationales dans l’élaboration des normes de protection. 
 

Le rôle des organisations internationales dans la gestion du risque est ancien malgré l’importance des 
aspects de souveraineté nationale en matière nucléaire. Ces organisations jouent depuis les débuts du nucléaire 
un rôle majeur dans l’évolution des normes de sécurité. Les recommandations qu’elles prennent n’ont pas 
d’effet juridiquement contraignant, à l’exception de l’Euratom. La plupart de ces organisations sont à l’origine 
de conventions internationales en matière de sûreté ou de radioprotection.  

Avant même l’intervention des Etats, en 1928, la Commission Internationale de Protection Radiologique 
(CIPR) est créée au congrès international de radiologie. Toujours en activité, elle est la source principale de 
l’évolution des normes de radioprotection reprises par les Etats et les autres organisations internationales. 

L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), créée en 1956, est la seule de ces organisations à 
vocation mondiale. Il s’agit d’une organisation intergouvernementale, et non d’une agence spécialisée des 
Nations Unies, bien qu’elle soit liée à l’ONU par un accord de coopération. Elle est chargée d’encourager le 
développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et la recherche dans ce domaine ; de mettre en œuvre 
une politique active d’assistance technique vers les Etats en voie de développement et de s’assurer que l’aide 
qui est fournie sous son contrôle n’est pas utilisée à des fins militaires (système de garanties d’utilisation 
pacifique de l’énergie atomique, précisés par le Traité de Non-Prolifération du 5 mars 1970). Elle vise aussi à 
arrêter une réglementation touchant à la protection sanitaire et à élaborer des directives de sûreté. Elle  procède 
à des inspections. Le Club de Londres, créé en 1975, complète ce dispositif par un code de bonne conduite 
destiné à encadrer les exportations de matières et les transferts de technologies nucléaires. 

L’Agence de l’énergie atomique (AEN), créée en 1958 , est une organisation à but plus économique que 
technique qui fonctionne dans le cadre de l’OCDE. Elle a pour objet de promouvoir la confrontation et 
l’harmonisation des programmes nationaux ; de favoriser la création d’entreprises communes ; d’étudier les 
mesures nécessaires au libre échange des produits intéressant la production et l’utilisation de l’énergie 
nucléaire  et de mettre en place des contrôles permettant d’assurer que les matières, équipements et services 
qu’elle fournit ou contrôle ne soient utilisées à des fins militaires. 

L’Euratom, créé en 1957, est un acteur important de la gestion des risques en matière de radioprotection, 
puisqu’elle dispose de compétences juridiquement contraignantes (règlements, directives). En matière de sûreté, 
elle n’a en revanche qu’un pouvoir de recommandation. L’Euratom mène également une action de coordination 
et de promotion des actions de sûreté dans l’ex-Urss, et développe des programmes cadres de R&D complétés 
par un Centre Commun de Recherche36. 

 
 

 
La prise de conscience du caractère international des conséquences d’un accident 

grave a cependant été relativement tardive. Ni l’accident de Windscale ni celui de Three Mile Island 
n’ont été perçus comme des événements nécessitant une réponse internationale. En revanche, 
l’accident de Tchernobyl a fait émerger une demande de contrôle international du risque nucléaire, 
comme en témoignent les différents programmes internationaux ou européens finançant la mise en 
sécurité ou l’arrêt d’installations jugées non conformes aux normes de sûreté dans les pays 
d’Europe centrale et orientale37. Ce changement de perspective a été facilité par la fin de la guerre 
froide, dont le climat rendait difficile l’accès aux informations jugées « négatives » ou 
« dangereuses » : les informations sur l’accident de Windscale avaient ainsi été classifiées par le 
gouvernement Wilson et n’ont pu être consultées par le public que bien plus tard. 
 
2.1.1.2 Un dispositif élargi à de nombreux domaines 
 

Le transport des matières nucléaires est régi par des règlements nationaux issus 
pour l’essentiel des textes de l’AIEA. Ces règles se concentrent surtout sur la définition des 
emballages de transport (quantités, disposition des matières, caractéristiques des conteneurs).  

 
Les règles de la responsabilité civile en matière nucléaire, dérogatoires au droit 

commun, constituent, selon Mme Rémond Gouilloux38, le système de responsabilité international le 

                                                 
36 cf. annexe n°4 sur l’Euratom 
37 cf. annexe n°4 sur l’Euratom 
38 entretien du 13 décembre 2001. 
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plus abouti et le plus strict. Les règles traditionnelles de responsabilité civile auraient fait de 
l’accident nucléaire un risque non assurable et freiné le développement de cette industrie. Pour 
résoudre cette difficulté, un système spécifique fondé sur la notion de responsabilité « objective et 
canalisée » a été développé : la victime n’a pas à faire la preuve d’une faute mais seulement celle 
d’un lien de causalité entre l’accident nucléaire et le dommage subi. La responsabilité est 
« canalisée » sur l’exploitant de l’installation nucléaire, à l’exclusion de toute autre personne. Une 
garantie financière obligatoire repose sur la solidarité financière entre les pays contractants, et limite 
la responsabilité tant en montant qu’en durée. Le système est régi par cinq conventions 
internationales, dont trois concernent les installations nucléaires39 et deux le transport maritime40. 

 
La protection de l’environnement : Aux traités élaborés dans les années  soixante 

et destinés à empêcher différents types d’essais nucléaires militaires41 s’ajoutent, dans les années 
soixante-dix, un certain nombre de conventions qui protègent le milieu marin42. Le programme 
NUSSS de l’AIEA travaille, depuis 1975, à la définition d’un bloc constitué de « codes de bonne 
pratique » et de guides de sûreté ayant des objectifs très larges : méthodes de sûreté, répartition des 
compétences, choix des sites, conception des centrales, exploitation et assurance qualité. 

 
Une législation curative : Tchernobyl a mis en évidence les faiblesses du dispositif 

de coopération internationale en cas d’accident. L’AIEA, tirant les leçons de cette situation, a 
élaboré deux projets de convention adoptés dès septembre 198643. Elles instituent pour l’Etat foyer 
de l’accident l’obligation de fournir une information détaillée sur ses conditions et conséquences 
prévisibles, et une obligation parallèle d’assistance aux Etats victimes de la catastrophe. 

 
 

2.1.2 La sûreté a été prise en compte dès l’origine  
 
Les bombes atomiques d’Hiroshima et Nagasaki ont favorisé une prise de conscience 

précoce dans l’industrie nucléaire de la gravité des conséquences d’un accident, tant du point de vue 
du coût objectif des dommages que d’une éventuelle remise en cause de la filière par l’opinion 
publique. L’industrie nucléaire a donc, dès le départ, développé une forte « culture de sûreté ».  
 
2.1.2.1 La sûreté conjugue principes techniques et facteur humain 
 

La sûreté est entendue comme « l’ensemble des dispositions techniques imposées au 
stade de la construction, puis de la mise en exploitation des installations nucléaires de base pour en 
assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets »44. La doctrine est 
codifiée dans un ensemble de textes normatifs qui constitue la « réglementation technique 
générale » prévue à l’article 10bis du décret de 1973. Elle se traduit en pratique par la combinaison 
de deux principes : 

 
Les barrières successives : la juxtaposition de barrières permet le confinement des 

matières nucléaires en évitant leur dispersion en cas d’accident qui endommagerait l’une voire 
                                                 

39 Convention de Paris du 29 juillet 1960, complétée par la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 et Convention 
de Vienne du 21 mai 1963, entrée en vigueur le 12 novembre 1977. En France, la loi du 30 octobre 1968 modifiée 16 
juin 1996 limite la responsabilité de l’exploitant à 600 millions FF 
40 Convention de Bruxelles du 25 mai 1962 relative aux navires à propulsion nucléaire et la Convention de Bruxelles du 
17 décembre 1971 sur le transport par mer.  
41 Traité de Washington du 1er décembre 1959 sur l’Antarctique, Traité de Moscou du 5 août 1963 sur l’espace 
atmosphérique, extra-atmosphérique et sous-marin. 
42 Convention de Londres du 29 décembre 1972, Conventions régionales sur la Baltique du 22 mars 1974 et sur la 
Méditerranée du 16 février 1976, Convention OSPAR de 1992. 
43 Convention sur la notification rapide d’un accident et Convention sur l’assistance en cas d’accident radiologique. 
44 décret du 13 mars 1973 
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plusieurs de ces barrières. Aujourd’hui, tous les réacteurs nucléaires de la filière PWR construits en 
France possèdent trois barrières : la « gaine » métallique qui enferme les pastilles de combustible ; 
la cuve du réacteur, en acier spécial ; l’enceinte en béton armé dans laquelle la cuve est enfermée. 
L’hétérogénéité de ces barrières permet de réduire la sensibilité de l’ensemble à un type particulier 
d’incident. 

 
La défense en profondeur : si l’empilement de barrières permet de confiner 

effectivement les matières nucléaires en cas d’accident, la redondance d’un certain nombre de 
dispositifs permet d’éviter que l’accident ne se produise. Par exemple, un arrêt des pompes de 
refroidissement du cœur du réacteur peut entraîner une surchauffe du cœur et la fusion des gaines. 
Pour empêcher cette situation, il existe sur chaque réacteur, plusieurs systèmes de pompage 
indépendants. 

 
 

Encadré n°8 : la démarche de sûreté 
 

La prévention : Une installation ne fonctionne jamais au maximum de ses capacités théoriques. La 
sûreté implique en effet que des marges de sécurité soient prises en permanence, tant pour les conditions de 
fonctionnement que pour la qualité et le maintien des caractéristiques de matériaux dans le temps. 

La surveillance et la protection : une mesure permanente des principaux paramètres de fonctionnement 
du réacteur permet, en cas de dépassement des marges fixées lors de l’étape de conception, le déclenchement 
d’une action corrective pouvant aller jusqu’à l’arrêt automatique d’urgence. 

La sauvegarde : en cas de rupture d’une ou plusieurs barrières, des actions permettent d’éviter ou de 
limiter l’importance des rejets de produits radioactifs pour rester en deçà des doses maximales admissibles par 
le public. 

L’ultime secours : ensemble de procédures et d’équipements additionnels destinés à la prévention et à la 
minimisation des conséquences d’un accident très grave.  

 
 
 
Toutefois, malgré le très grand soin apporté à la sécurisation des procédures, le 

facteur humain demeure sans doute l’élément clé en matière de sûreté. La plupart des incidents sont 
en partie dus à une défaillance humaine. Avant l’accident de Three Mile Island, l’homme était 
réduit à une application mécanique des procédures. Depuis, l’industrie nucléaire a mis en œuvre des 
programmes ambitieux destiné à limiter les risques d’erreur de diagnostic, la baisse de vigilance ou 
les phénomènes d’aveuglement dans l’erreur. Cela suppose notamment, outre l’amélioration des 
simulateurs et système de contrôle, la diffusion d’une culture de sûreté jusqu’au bas de l’échelle 
hiérarchique, la hausse des qualifications et la mise en place de structures de supervision jouissant 
d’une certaine autonomie45. A cet égard, une source d’inquiétude réside dans la pénurie des 
recrutements. Compte tenu de la pyramide des âges chez les opérateurs mais aussi dans les autorités 
de sûreté, un risque existe que les compétences nécessaires au maintien de la filière viennent à 
manquer46. 
 
2.1.2.2 La sûreté repose sur une collaboration entre l’exploitant et l’autorité de sûreté 
 

Le dispositif réglementaire de sûreté est organisé par le décret du 11 décembre 1963 
modifié. Il repose sur la responsabilité de l’exploitant à qui il appartient seul d’assurer la sûreté de 
l’installation. L’exploitant est tenu de démontrer et de justifier la sûreté de son installation auprès de 
la DSIN assistée, pour les questions techniques, par l’IPSN.  

 
                                                 

45 Cette autonomie est par exemple consacrée à EDF par le statut particulier de l’Inspection Générale pour la Sûreté 
Nucléaire également compétent en matière de radioprotection.  
46 Les organisations internationales comme l’AEN ou l’Euratom se sont saisies de ce problème cf. par exemple l’atelier 
de Budapest du Groupe de travail du Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR).  
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L’exploitant doit présenter trois rapports de sûreté47. Un rapport provisoire, 
comprenant une étude des dangers qui peut être consultée pendant l’enquête publique, est joint à la 
demande d’autorisation de création d’une INB. Un deuxième rapport provisoire doit être remis au 
plus tard six mois avant la date prévue pour le premier chargement de combustible nucléaire dans 
l’installation. Enfin, un rapport définitif accompagné des règles générales d’exploitation et du plan 
d’urgence définitif doit être approuvé avant la mise en service de l’installation. 

 
Ces rapports sont exhaustifs et comportent « la description des installations et des 

opérations qui y seront effectuées, l’inventaire des risques de toutes origines qu’elle présente, 
l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la 
probabilité des accidents et leurs effets ». La remise de documents de sûreté ne se limite pas à la 
construction des installations mais concerne aussi la mise à l’arrêt définitif. 

 
La surveillance des installations nucléaires est assurée par les inspecteurs des 

installations nucléaires de base, désignés par arrêté conjoint des Ministres de l’environnement et de 
l’industrie, et placés sous le contrôle de ce dernier. Ils rendent compte à la DSIN. 
 
 

Encadré n°9 : la standardisation du parc nucléaire français, un élément de la sûreté ? 
 

Afin de mieux répartir les coût importants liés à l’étude des installations nucléaires et tout 
particulièrement dans le domaine de la sûreté, le parc nucléaire français a été conçu à partir des années soixante-
dix comme un parc totalement standardisé. Dès lors que la filière PWR s’est imposée, l’idéal eut été que toutes 
les tranches soient identiques. En pratique, et pour permettre au programme de bénéficier des progrès de la 
recherche, le programme a été organisé en paliers, les tranches d’un même palier étant identiques entre elles 
mais différant partiellement de celles des autres paliers. Il y a aujourd’hui trois paliers en fonctionnement : le 
palier P1 (900 MW électriques par tranche, 34 tranches construites), le palier P2 (1200 MW , 20 tranches) et le 
palier P3 (1450 MW, 4 tranches).  

Un parc hautement standardisé offre des avantages évidents en terme de coûts de conception, de 
fabrication, de formation des personnels et de surveillance. Il présente en revanche, un risque systémique, dans 
la mesure où un défaut structurel constaté sur une tranche est susceptible de se reproduire sur toutes les autres. 
L’hypothèse d’un défaut très grave rendant nécessaire l’arrêt non seulement de la tranche concernée mais de 
toutes les autres tranches du parc ne peut donc pas être totalement exclue. Ce genre d’hypothèse est courant 
dans toutes les industries où les coûts d’études, recherche et développement sont importants, telle 
l’aéronautique. On a vu ainsi, à la suite d’accidents, toute une série d’avions d’un même fabriquant immobilisés 
pour inspection et modification.  

 
 
2.1.2.3 L’évaluation probabiliste des risques ne peut tout prévoir 
 

Se pose tout d’abord la question de l’estimation probabiliste de certaines situations 
(crues et tempêtes exceptionnelles, comme dans l’incident de l’inondation au Blayais en 1999) et de 
la nécessité de cumuler certains événements lorsque la probabilité est particulièrement faible. La 
démarche probabiliste de la sûreté, qui concerne les accidents, peut difficilement prendre en compte 
les actes de malveillance48. Elle doit donc se combiner avec une approche en terme de sécurité. 

Par ailleurs, l’évolution des connaissances conduit à modifier les normes, en 
particulier en matière de protection antisismique. De ce fait, certaines installations qui étaient à 
l’origine conformes aux normes ne le sont plus aujourd’hui. Dans ces hypothèses, la DSIN a pris 
une position restrictive, demandant la mise en conformité des installations concernées ou leur arrêt, 
comme ce fut le cas sur une installation de démantèlement de combustibles appartenant à la 
COGEMA à Cadarache. 

                                                 
47 Le contenu de ces documents est défini par le décret du 19 janvier 1990. 
48 La chute d’un Boeing 747 n’a pas été prévue dans les hypothèses de sûreté des centrales françaises (entretien avec M. 
Philippe Saint-Raymond, DSIN-adjoint). 
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2.1.2.4 Eviter l’accident mais savoir y faire face  
 

La gestion des crises fait l’objet de dispositifs particuliers. D’une façon générale, on 
distingue trois stades : un stade pré-accidentel, un stade accidentel, et depuis peu un stade post-
accidentel.  

 
Au stade pré-accidentel, l’installation présente un comportement anormal et sort des 

paramètres d’exploitation prévus. Pour traiter ces situations, des procédures sont élaborées pour 
mettre fin à la situation anormale sans dommage. Elles sont conduites par l’exploitant avec l’appui 
technique des structures d’expertise et sous le contrôle de l’autorité de sûreté. Ainsi, par exemple, 
l’IPSN dispose à Fontenay aux Roses d’une maquette de salle de contrôle identique à celle des 
centrales EDF où l’on peut afficher en temps réel les paramètres d’une tranche nucléaire. Les 
experts de l’IPSN peuvent donc suivre l’incident en simultané et conseiller utilement l’exploitant, 
qui conduit la procédure depuis la salle de commande de la tranche affectée. Jusqu’à présent, en 
France, le stade pré-accidentel n’a jamais été dépassé.  

Le stade accidentel implique un risque effectif de destruction d’une partie des 
barrières de l’installation et donc de dissémination de matières nucléaires. Il s’agit donc non 
seulement de reprendre le contrôle de l’installation, mais de prendre les mesures conservatoires 
pour réduire les conséquences éventuelles d’une libération de matières nucléaires. Les procédures 
reposent sur des structures de commandement spécifiques qui associent le Préfet territorialement 
compétent, l’exploitant de l’installation, l’autorité de sûreté (DSIN) et l’expertise technique (CEA, 
IPSN). Elles reposent aussi sur la définition de deux plans d’urgence, le plan d’urgence interne 
(PUI) et le plan particulier d’intervention (PPI)  

 
 

Encadré n°10 : les plans d’intervention 
 

Le PUI est un plan interne à l’établissement, et concerne les accidents n’ayant pas de conséquences prévisibles à 
l’extérieur de celui-ci. Il prévoit les procédures de mise en sécurité des installations, d’évacuation du personnel de 
certaines zones, de secours aux blessés et aux personnes irradiées et/ou contaminées. Il est déclenché par le chef de 
l’établissement concerné. 

Le PPI est un plan qui s’applique en cas d’accident ayant des effets prévisibles débordant du cadre de 
l’établissement. Il est déclenché par le Préfet territorialement compétent en général à la demande du chef de 
l’établissement accidenté, et met en œuvre une action concertée des différents services de l’Etat. 

 
 

L’efficacité de ces plans dépend en grande mesure de leur adaptation au contexte. Ils 
nécessitent donc, pour être utilisables, une mise à jour régulière et des exercices fréquents. C’est en 
général le cas pour les PUI, particulièrement sur les installations des opérateurs publics, où 
l’expertise technique des acteurs est acquise. Les PPI semblent en revanche faire l’objet d’une 
moindre attention, en particulier en ce qui concerne les exercices, peut-être parce que leur 
organisation est complexe et susceptible d’inquiéter les populations concernées.  

 
Même s’il ne s’agit pas d’une question de sûreté nucléaire au sens strict, il faut noter 

ici que si la gestion des phases pré-accidentelle et accidentelle fait l’objet d’une préparation 
soigneuse, les procédures à mettre en œuvre dans la phase post-accidentelle sont floues. La 
difficulté réside en grande mesure dans la faible expérience dans le domaine des accidents majeurs. 
Les acteurs du nucléaire sont aussi convaincus que, contrairement aux phases pré-accidentelle et 
accidentelle, les situations post-accidentelles n’ont pas le caractère d’urgence qui nécessiterait une 
grande préparation a priori. Enfin, la phase post-accidentelle suppose psychologiquement d’accepter 
l’inacceptable.  
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2.1.3 La radioprotection applique le principe de précaution 
 
A la différence de la « culture de sûreté », portée avant tout par des ingénieurs, la 

«culture de radioprotection», institutionnellement liée aux structures de santé publique, a été bien 
plus longue à s’imposer. C’est notamment grâce à la médecine du travail et aux organisations 
syndicales, bien implantées dans l’industrie nucléaire, que ces questions ont fini par être prises en 
compte, même si des différences subsistent entre les travailleurs sous statut et les autres. 
Aujourd’hui, la doctrine internationale de protection radiologique recommandée par la CIPR est 
largement reprise en France dans les textes réglementaires et dans les pratiques industrielles. La 
prise en compte du risque radiologique en santé publique reste en revanche limitée. 

 
 

Encadré n°11 : les trois principes de la radioprotection déclinent le principe de précaution : 
 

La justification des pratiques : toute activité entraînant une exposition aux rayonnements doit être 
justifiée par les avantages qu’elle procure. En d’autres termes, l’exposition aux rayonnements n’est 
socialement acceptable que dans la mesure où un bilan entre les avantages et les aspects négatifs de 
l’activité, établi si possible dans la même unité, s’avère nettement positif. 

L’optimisation de la radioprotection : même lorsque l’activité entraînant l’exposition est justifiée, les 
niveaux d’exposition qui peuvent en résulter pour les travailleurs et pour le public doivent être réduits autant 
que raisonnablement possible, compte tenu des aspects économiques et sociaux. Ce principe est 
communément désigné sous l’appellation de « principe ALARA » (« As Low As Reasonably Achievable »). 

La limitation des doses : l’application du principe ALARA ne peut en aucun cas avoir pour effet de 
soumettre les travailleurs ou le public à des doses dépassant une certaine limite, d’où la nécessité de définir 
un niveau au dessous duquel le dommage individuel peut être considéré comme tolérable. La CIPR 
recommande d’aligner ces risques sur les activités industrielles et scientifiques considérées comme sûres en 
ce qui concerne les travailleurs,  et sur les risques normalement acceptés dans la vie courante pour ce qui 
concerne le public. 

 
 
 
La simple prévention imposerait de ne pas dépasser une limite de dose équivalent à 

un risque certain. Ces trois principes, parce qu’ils imposent à l’exploitant de prendre des mesures 
même en l’absence de certitudes scientifiques, sont une application du principe de précaution. 

 
2.1.3.1 Une diminution progressive des normes d’exposition 

 
L’élaboration des normes est faite à l’échelle internationale, au sein de la CIPR. Dans 

l’Union Européenne, les normes et les principes de la CIPR (limitation et optimisation des doses) 
sont repris par les directives Euratom qui sont ensuite transposées dans les Etats membres.  

 
La France est sur le point de transposer la directive du 13 mai 1996 (n° 96/29), qui 

vise à renforcer la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants et unifier les 
réglementations applicables en matière de radioprotection. Il s’agit tout d’abord de mettre en 
cohérence les règles applicables aux rayonnements ionisants et celles relatives aux risques liés à 
l’exposition aux agents chimiques les plus dangereux (cancérogènes, mutagènes et toxiques). Il 
s’agit ensuite d’abaisser les valeurs limites d’exposition et de renforcer le suivi médical des 
travailleurs. Certains points sont encore en débat, notamment l’abaissement de la valeur limite 
d’exposition de 50 mSv à 20 mSv. Les industriels préfèreraient que le seuil soit établi à 100 mSv 
sur cinq ans avec un maximum de 50 mSv sur deux ans. La directive concerne également le public, 
pour qui la limite d’exposition externe devrait passer de 5 mSv à 1 mSv par an. 
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2.1.3.2 Une organisation du travail très contrainte 
 
L’application concrète des normes de radioprotection est partagée entre l’OPRI et les 

exploitants. Les textes consacrent la responsabilité de l’exploitant de l’installation nucléaire dans la 
mise en œuvre des mesures de protection aussi bien à l’égard des travailleurs que du public, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’installation. Pour ce qui concerne la protection des travailleurs, 
la réglementation régit en détail l’exercice des activités impliquant une exposition aux 
rayonnements ionisants. Elle soumet ces activités à un régime de déclaration ou d’autorisation 
préalable selon l’importance des risques et impose aux installations un type d’organisation du 
travail extrêmement contraint.  

 
La création d’un service spécialisé en radioprotection est obligatoire dans les INB. 

Dans les autres installations (ICPE), une personne compétente en radioprotection doit être désignée 
par l’employeur. Les « agents de radioprotection » doivent bénéficier d’une certaine indépendance 
vis à vis de la hiérarchie. En liaison avec le Comité d’hygiène et de sécurité, ce service ou cette 
personne sont chargés de l’analyse périodique des postes de travail, du contrôle du respect des 
mesures de protection et du recensement des situations pouvant conduire à des expositions 
exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs. Elles doivent aussi établir un plan d’intervention 
en cas d’accident. Par ailleurs, le chef d’établissement doit tenir une comptabilité matière des 
substances radioactives,  qui est à disposition de l’Inspection du travail et de l’OPRI. Les travaux 
sous rayonnement font partie des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale : pour les 
travailleurs de la catégorie A (directement affectés aux travaux sous rayonnement), cela se traduit 
par des examens médicaux périodiques, un dossier médical et une carte de suivi qui les accompagne 
tout le long de leur carrière professionnelle. 

 
Pour ce qui concerne le suivi personnel, le contrôle comprend un suivi des 

irradiations et des contaminations : 
 
La contamination : les personnels confrontés à ce risque49 sont soumis à des 

examens médicaux sur les organes radio-sensibles, ainsi qu’à un examen périodique dit 
d’antropogammamétrie, qui vérifie les niveaux des rayonnements émis par le corps pour contrôler 
la possibilité de contamination interne et externe par une substance radioactive. Ces personnels 
travaillent avec des tenues de protection et leur éventuelle contamination est vérifiée à chaque 
entrée et sortie de la zone (par des portiques ainsi que par des appareils du type mains-pieds). 

L’irradiation : les personnels sont munis de dosimètres et de films-dosimètres qui 
enregistrent les doses de rayonnement reçues. Les résultats sont communiqués au travailleur et 
totalisés dans son dossier médical, qui le suit tout au long de sa carrière. 

 
Ce dispositif fonctionne de manière satisfaisante au moins pour ce qui concerne les 

grands opérateurs dans le domaine de l’énergie atomique. Les exploitants appliquent souvent des 
règles plus strictes que celles prévues dans les textes. Par ailleurs, les textes ont été élaborés à une 
époque où l’industrie nucléaire faisait presque exclusivement appel à des travailleurs sous statut. Un 
tel système est peut-être menacé, à terme, par un environnement concurrentiel où des considérations 
économiques pourraient affecter la sécurité des personnels. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

49 personnel directement affecté aux travaux sous rayonnement, ou DATR. 
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Encadré n°12 : la protection des « nomades du nucléaire »  
 

« La maintenance des centrales nucléaires est aujourd’hui assurée à plus de 80 % par les travailleurs 
salariés d’entreprises extérieures (…). Ce travail sous traité et les accidents qui s’y rapportent sont frappés 
d’invisibilité50. » 

 
L’appel de plus en plus fréquent à du personnel extérieur, temporaire ou intérimaire, pour réaliser des 

travaux notamment pendant les grands arrêts des installations a mis en évidence l’insuffisance de ces 
systèmes lorsqu’il s’agit de protéger les travailleurs précaires (« nomades du nucléaire »)51. Le deuxième 
reproche porté au système est celui d’une gestion de l’emploi par la dose. 

Il est particulièrement difficile d’assurer le suivi dosimétrique de personnes qui peuvent avoir 
successivement des employeurs différents et qui seront affectées sur des sites différents. Pour effectuer ce 
suivi, il existe plusieurs dispositifs, tous gérés par l’OPRI : 

- La carte de suivi médical52 vise à attester que son titulaire bénéficie d’une surveillance médicale 
spéciale en relation avec son exposition aux rayonnements ionisants. L’adoption d’un décret53 autorisant 
l’utilisation des numéros de sécurité sociale a permis d’éviter l’utilisation de plusieurs cartes par un même 
travailleur.  

- La dosimétrie réglementaire repose sur le principe du film dosimètre, et ne permet de connaître la 
dose absorbée que plusieurs semaines après l’exposition. Ce système coexiste maintenant avec le système de 
dosimétrie électronique DOSIMO, développé par le GIIN (Groupement Intersyndical de l’Industrie 
Nucléaire). 

Les conditions de travail et de protection de ces catégories de travailleurs, surtout ceux qui ont les 
statuts les plus précaires, continuent à alimenter la polémique. Pourtant, les études existantes, et tout 
particulièrement l’enquête STED 54 conduite en 1993, montrent que parmi les sous-traitants du nucléaire 
l’exposition dépend peu du statut contractuel : 6,27 mSv pour les CDI, 5,99 mSv pour les CDD, 7,16 mSv 
pour les intérimaires. Si ces populations sont soumises en général à des doses plus importantes que les 
travailleurs stables, ces expositions ne produisent pas d’effets détectables. Ainsi l’enquête STED indique 
que l’état sanitaire des intermittents du nucléaire « ne semble pas sensiblement éloigné de celui observé dans 
le cadre d’autres enquêtes portant sur des populations moins spécifiques sur le plan des activités 
professionnelles ».  De surcroît, l’utilisation de la maintenance impose paradoxalement à l’exploitant de 
mieux formaliser ses procédures et ses prescriptions. 

 
 

 
2.1.3.3 Une surveillance des rejets encore limitée dans une perspective de santé publique  

 
La radioprotection des travailleurs est fondée sur un système de dosimétrie 

personnelle en temps réel, sur des mesures périodiques de contamination effectuées par la médecine 
du travail, mais aussi sur la possibilité de contrôler les activités des travailleurs à l’intérieur de 
zones graduées en fonction de la radioactivité présente. Le public ne portant pas de dosimètre en 
permanence, il est impossible de retracer les doses effectivement reçues. Elles ne peuvent donc 
estimées qu’à partir de mesures effectuées dans l’environnement ainsi que des habitudes de vie de 
la population. Les personnes habitant des maisons en granite, consommant fréquemment des 
coquillages ou des champignons seront soumises à des doses plus importantes. Alors que pour les 
travailleurs la limite se compare à une dose « certaine », celle du public est en fait une dose 
« moyenne » potentielle, d’où la nécessité de prévoir une marge importante pour éviter que les 
individus qui s’écarteraient significativement du comportement moyen puissent être exposés à des 
doses dangereuses. 

Mais la surveillance des effets sanitaires et environnementaux des rejets des 
installations ne s’intègre que très lentement dans une perspective de sécurité sanitaire et 
environnementale. Il n’existe pas en France, contrairement à la politique mise en place en Grande 

                                                 
50 Annie Thébaud-Mony, sociologue, citée par Le Monde, 08/05/01. 
51 En 2000, EDF a utilisé 20 000 prestataires pour 1.2 milliards € - sur 1.8 milliards € de maintenance totale. 
52 prévue par l’article 40 du décret du 2 octobre 1986 et instituée par l’arrêté du 31 juillet 1991. 
53 décret 96-1108 du 17 décembre 1996. 
54 enquête annuelle du service STED d’EDF. 
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Bretagne, de suivi systématique des expositions des riverains des installations. Les registres des 
cancers demeurent également parcellaires et relèvent d’initiatives isolées. Cette absence de suivi 
fiable laisse ainsi la place aux controverses sur les rejets et leurs conséquences, comme l’illustre le 
cas de la Hague55. De même, la surveillance des effets sur l’environnement est une préoccupation 
récente : en France, ce n’est qu’au début de l’année 2001 que l’IPSN a lancé un programme de 
recherche visant à préciser les conséquences pour l’environnement de rejets chroniques de radio-
éléments56. 

 

2.1.4 La gestion des déchets nucléaires n’a pas encore trouvé de solution 
socialement acceptable 

 
D’un point de vue technique, l’entreposage et le stockage des matières nucléaires ne 

posent pas de problèmes plus complexes que celui des déchets chimiques mercureux ou arsenicaux. 
Aucune solution de long terme n’a jusqu’ici été trouvée.   

 
2.1.4.1 L’exploitant assume aujourd’hui la prise en charge de ses déchets 

 
Actuellement, les sites d'entreposage de déchets nucléaires sont classés en deux 

catégories : les installations nucléaires de base (INB) qui rassemblent des déchets à forte 
radioactivité et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui 
contiennent des éléments à plus faible toxicité. Les premières sont placées sous la tutelle du 
ministère de l'industrie, alors que les secondes relèvent du ministère de l'environnement et du 
ministère de l'industrie. Pour ces deux catégories, les Préfets et les DRIRE et les DDASS 
territorialement compétentes contrôlent les sites d'entreposage. Les exploitants nucléaires mettent 
en œuvre des politiques internes de gestion de leurs déchets radioactifs globalement satisfaisantes à 
court terme. Ces politiques révèlent néanmoins un vide juridique et technique, source d’incertitude 
pour l’avenir. 

 
La politique de gestion des déchets nucléaires en France repose sur le principe de la 

responsabilité des exploitants qui ont l’obligation de gérer les déchets qu’ils génèrent57. Dans 
l’attente de la mise en oeuvre d’une solution pour l’ensemble des déchets, le principe de la 
responsabilité de l’exploitant à vocation à être maintenu. D’une manière générale, la doctrine du 
ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement est qu’il n’existe pas de permis de 
polluer et qu’il n’existe pas non plus de limite sanitaire en dessous de laquelle un opérateur peut 
faire ce qu’il entend. 

 
La répartition des rôles en matière de rejets et de déchets radioactifs n’est pas 

énoncée dans un texte unique mais découle de la combinaison de plusieurs textes existants. Il en 
résulte une répartition de la responsabilité de la gestion des déchets entre un grand nombre d’acteurs 
publics ou privés.  

 
L’entreposage transitoire est actuellement la seule solution en l’absence ou dans 

l’attente de retraitement. La question des déchets est donc abordée sous l’angle de la sûreté, ce qui 
confère à la DSIN un rôle prééminent. Cette situation oblige par ailleurs les producteurs à prendre 
leur part de responsabilité en résolvant au cas par cas les problèmes qui se posent à eux, sans 
attendre la mise en place de centres de stockage ou d’entreposage centralisés ou partagés.  

 

                                                 
55 cf encadré n°3. 
56 programme Envirhom développé au centre d’études du CEA à Cadarache. 
57 Application à cette catégorie particulière de déchets, des dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à 
l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 
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2.1.4.2 La loi Bataille est une tentative imparfaite de définition d’une solution de long terme  
 
La problématique des déchets radioactifs est celle de la gestion d’une nuisance 

intergénérationnelle. Il s’agit d’établir une doctrine sur les droits des générations existantes à 
transmettre des obligations aux générations futures. Sur cette question deux positions s’affrontent : 
d’un côté, celle qui consiste à nier à la génération présente le droit de transmettre aux générations 
suivantes des obligations, d’un autre coté celle qui reconnaît ce droit. Le premier courant soutient sa 
position au nom de la liberté des générations futures, le second parie sur la capacité de ces 
générations à trouver aux problèmes que posent ces déchets des solutions qui nous semblent 
aujourd’hui inaccessibles. Ces deux courants sont porteurs de solutions techniques différentes. Il est 
à noter que pour le public la recherche d’une solution à long terme pour la gestion des déchets 
radioactifs conditionne largement l’avenir du nucléaire. 

 
L’article 1er  de la loi du 30 décembre 1991 (dite « loi Bataille ») indique que « la 

gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de 
la protection de la nature, de l’environnement et de la santé, en prenant en considération les droits 
des générations futures ». La loi Bataille envisage trois axes de recherche : la transmutation, 
l’entreposage de longue durée en surface, et le stockage (réversible et irréversible) en couche 
profonde. Cette intervention du pouvoir politique, saluée par la plupart des acteurs, connaît une 
mise en œuvre incertaine. 

Cette loi a impulsé la mise en œuvre au CEA, à l’ANDRA et au CNRS de 
programmes spécifiques aux trois axes précités. Les éléments emblématiques étaient la mise en 
œuvre de recherches sur la transmutation de déchets à Superphénix, et la construction de plusieurs 
laboratoires souterrains pour explorer les solutions de stockage. La loi crée une Commission 
Nationale d’Evaluation (CNE) qui suit les avancées des différents programmes. Le CNE remet un 
rapport annuel au gouvernement qui l’adresse à son tour au Parlement. Ce rapport contient des 
données sur l’avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue, les 
progrès accomplis dans les travaux menés sur les trois axes et l’état des recherches et réalisations à 
l’étranger. La loi oblige par ailleurs le gouvernement à adresser au Parlement « un rapport global 
d’évaluation de ces recherches accompagné d’un projet de loi autorisant, le cas échéant, la 
création d’un centre de stockage » pour les déchets HAVL avant 2006. 

 
Malgré l’intérêt du dispositif mis en place par la loi Bataille, les résultats sont pour le 

moment décevants. La polarisation du débat public et les aléas politiques ont retardé 
considérablement la mise en place des expérimentations en couche profonde. La fermeture de 
Superphénix a vidé de son sens une grande partie du programme sur la transmutation. On peut donc 
se demander si les experts pourront produire des résultats concluants avant la date limite de 
décembre 2006. Par ailleurs, la loi Bataille a été critiquée comme privilégiant par avance la solution 
du stockage en couche profonde par rapport aux autres. Cette constatation a d’ailleurs conduit à 
rééquilibrer les dépenses consacrées aux trois axes au bénéfice de l’entreposage longue durée. 

 
Si la question des déchets ne présente pas de caractère d’urgence immédiate, elle 

reste une interrogation majeure pour le dispositif de long terme de gestion du risque nucléaire. 
 
 
 
Encadré n°13 : Gestion des déchets : l’expérience novatrice des pays scandinaves 

 
La démarche suédoise pour la gestion des déchets : Afin de ne pas reporter indéfiniment la mise 

en place d’une approche plus sûre que les modalités actuelles de stockage et tout en considérant la nécessité 
de ne pas adopter une solution irrévocable, les autorités suédoises ont défini un processus de recherche 
visant à valider un concept de stockage géologique. 

Le concept à l’étude est qualifié de « dépôt profond » (deep repository). Il prévoit, entre autres, de 
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ne stocker que 10% du combustible nucléaire usé dans un premier temps, puis de marquer une pause de 
quelques années afin de faire le bilan de l’expérience acquise et de surveiller les déchets stockés. 

 
Les relations avec le public : l’expérience de l’autorité de sûreté finlandaise (STUK) : Le 

STUK a initié un processus d’information du public pour essentiellement deux raisons : 
  

- La loi finlandaise sur l’énergie nucléaire donne aux municipalités un indiscutable droit de veto sur le 
choix du site d’une installation de stockage. Il est donc important que les élus locaux aient une 
connaissance adéquate pour leur permettre de prendre une décision sur l’accueil d’une installation ; 

- des études récentes ont montré le faible niveau de connaissance du grand public en Finlande sur les 
questions élémentaires de sûreté du stockage final, en effet les « croyances » étaient presque à l’opposé 
des conclusions scientifiques. 

 
Le STUK a confié à l’université d’Helsinki une série d’études fondée sur des interviews 

thématiques. Sur la base de ces résultats le STUK a : 
 

- décidé de réviser sa politique et sa stratégie d’information. Le principe de « donner seulement de 
l’information exacte au public » a été infléchi et est devenu « donner rapidement à la demande la 
meilleure information disponible ». 

- établi et mis en œuvre un plan d’action pour satisfaire les attentes des municipalités qui repose 
notamment sur un engagement visible des principaux responsables du STUK auprès des élus locaux ; 

- entrepris certaines actions visant notamment à faciliter l’information du grand public par le biais de la 
publication de support écrits, de la participation à des séances d’information avec la presse, ou encore 
l’utilisation du site Internet du STUK pour présenter des informations appropriées et à jour sur le 
processus de stockage. 

 
L’évaluation participative des choix scientifiques : l’exemple danois : Le Danemark a choisi la formule 

des « conférences de consensus » qui réunissent des parlementaires, des citoyens et des experts d’horizons variés, 
il est à noter qu’elles se tiennent au siège du Parlement. Les conférences de consensus permettent d’obtenir une 
information équilibrée sur la science et la technologie, elles permettent également aux parlementaires de cerner 
l’état d’esprit des citoyens. Les conférences de consensus sous-tendent le modèle de Participatory Technology 
Assessment (PTA) qui peut se définir comme une approche démocratisée des choix technologiques qui laisse la 
parole dans un cadre prédéfini aux groupes d’intérêt et aux citoyens. 

Les conférences de consensus contribuent au débat public en fournissant des informations dont la 
vocation est de faciliter l’acceptabilité des technologies. Elles permettent également de stimuler un débat 
public critique. 

 
 

2.1.5 Le dispositif institutionnel reste complexe 
 
L’apparente complexité du système s’explique par la stratification des solutions 

apportées lors de l’émergence des difficultés qui ont jalonné l’histoire du nucléaire. Cet éclatement 
des différents acteurs rend le système peu lisible. 

 
2.1.5.1  Une multitude d’acteurs 
 

Un pôle fort et structuré : la sûreté nucléaire : La DSIN, une direction du 
Ministère de l’économie des finances et de l’industrie, est l’autorité de sûreté. Elle dispose des 
moyens matériels et réglementaires adéquats pour remplir ses missions. En effet, les 120 
inspecteurs de la DSIN et les Divisions des installations nucléaires des DRIRE contrôlent les 150 
installations nucléaires de base du territoire. Ce chiffre est à comparer au portefeuille d’un 
inspecteur des installations classées qui comprend entre mille à deux mille installations. 

L’IPSN a une mission d’expertise technique auprès de la DSIN qui peut également, 
en tant que de besoin, solliciter une expertise internationale dans le cadre de la WENRA58 qui réunit 
les différentes autorités de sûreté des pays de l’Europe occidentale.  

                                                 
58 Western Europe Nuclear Regulatory Authorities. 
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Ce système présente une faille dans la mesure où le principe classique de séparation 
entre les contrôleurs et les contrôlés est remis en cause par le quasi monopole d’expertise dont jouit 
le CEA. En outre, l’expertise requise pour mener les missions de contrôle suppose une certaine 
expérience dans le domaine des réacteurs nucléaires. C’est donc parmi le personnel des exploitants 
(CEA, EDF) que les experts susceptibles d’inspecter ces institutions sont à même d’être recrutés. 
 

La radioprotection reste le parent pauvre du système français : La 
radioprotection relève du ministère de la Santé et du ministère du Travail, qui s'appuient sur OPRI. 
Au sein du ministère de la Santé, c'est le Bureau de la Radioprotection, rattaché à la Direction 
Générale de la Santé, qui est l'autorité chargée de la radioprotection. En 1999, le Bureau de 
protection contre les rayonnements ionisants comptait 7 cadres, à comparer aux 77 cadres et 
ingénieurs dont disposait à la même date la DSIN. Ces chiffres illustrent la conception du système 
français qui privilégie une culture technique plus orientée vers la sûreté. Le BPRI s’appuie sur 
l’OPRI pour l’expertise en radioprotection. 

L'OPRI, établissement public placé sous la tutelle des ministères du travail et de la 
santé, participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de protection des personnes 
contre les rayonnements définie par les ministères. Ses moyens ont été renforcés par une dotation de 
100 millions de francs. L'OPRI procède à des contrôles fréquents et réguliers sur de nombreux 
points du territoire et surveille la radioactivité ambiante en temps réel grâce à un réseau national de 
télémesure. Il analyse les résultats des mesures et les échantillons qui lui sont transmis par les 
exploitants des installations nucléaires. En cas d'incident ou d'accident nucléaire, le ministère de la 
Santé et son appui technique l'OPRI, conseillent le Préfet sur les mesures à prendre sur le plan 
médical et sanitaire. Le Comité National des Experts Médicaux le soutient dans cette dernière 
mission de santé publique. De nombreux rapports dénoncent l’insuffisance des moyens alloués à 
l’OPRI pour lui permettre de mener des expertises et des programmes de recherche ambitieux. 

 
L’absence d’une politique centralisée de gestion des déchets : Alors que 

l’ANDRA s’est vu confier par la loi du 31 décembre 1991, une responsabilité opérationnelle 
générale pour la gestion de l’ensemble des déchets radioactifs, la gestion effective des déchets a été 
laissée sous la responsabilité de chaque producteur. Cette absence de véritable politique centralisée 
comporte des risques, en raison du nombre important de producteurs, et de la diversité des déchets 
eux mêmes (composition, concentration, emballages). Chaque exploitant a ainsi mis au point ses 
propres solutions transitoires de gestion, sans cohérence globale. Ce retard dans la mission 
industrielle de l’ANDRA s’est doublé d’une insuffisance de ses moyens de recherche, également 
mise en œuvre par les producteurs, et de contrôle, qui conduit l’inventaire national des déchets dont 
elle est chargée à reposer sur une base déclarative. 

A cette dualité de responsabilité entre l’ANDRA et les producteurs s’ajoute 
l’éclatement des compétences entre autorités publiques, dans la mesure où les déchets  relèvent de 
la politique de sûreté et d’une démarche de radioprotection. Il semble donc aujourd’hui nécessaire, 
comme le propose Mme Rivasi59, « d’analyser l’organisation actuelle du système de gestion des 
déchets radioactifs, de vérifier les compétences attribuées par les textes et de renforcer la 
cohérence du dispositif, en évitant la mise à mal de structures qui fonctionnent d’une manière 
satisfaisante et en évitant aussi tout phénomène de " mille feuilles " législatif et réglementaire 
générateur de confusion et de démotivation ». 

 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Cf. Michelle Rivasi, rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques,  17 
mars 2000. 
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2.1.5.2 Un dispositif peu lisible 
 
Comme l’affirme dans son rapport J-Y. Le Déaut60, nos principaux partenaires 

disposent d’une autorité unique de sûreté et de radioprotection (Allemagne, Grande Bretagne, Etats 
Unis, Espagne, Belgique). La comparaison de l’organisation du contrôle nucléaire avec celle de 
quelques pays étrangers confirme la multiplicité excessive des institutions françaises. 

 
 

Encadré n°14 : les réformes en cours 
 

L’IPSN va être regroupé avec l’OPRI, au sein d’un nouvel établissement public industriel et 
commercial (EPIC) : l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Ce nouvel Institut 
indépendant regroupera environ 1 500 experts et chercheurs des deux organismes compétents en sûreté 
nucléaire et radioprotection. 

L’IRSN est créé par la loi sur l’Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale (AFSSE)61. 
Les conditions précises de création du nouvel établissement, en particulier son périmètre exact et ses 
tutelles, seront précisées par un décret en Conseil d'Etat que prépare le Gouvernement. 

La création de l’IRSN s’inscrit dans les suites du rapport de J-Y. Le Déaut précité. 
L’un des principaux défis que va entraîner cette réorganisation sera pour l’IRSN de conserver l’excellence 
scientifique et technique hors des capacités de recherche offertes par le CEA. Une réelle indépendance et e 
respect d’une déontologie rigoureuse devraient permettre à l’IRSN de relever le défi de la confiance sociale. 

Le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire62 vise notamment 
à instaurer un dispositif qui garantit la transparence du système en étendant les Commissions locales 
d’information existantes et en créant un Haut Comité pour la transparence nucléaire sur le modèle de la 
Commission d’accès aux documents administratifs. 

 
 
La multiplicité des acteurs rend le système français de gestion des risques nucléaires 

peu lisible. Elle garantit toutefois une pluralité de culture scientifique et d’expertise à même de 
susciter un réel débat entre experts venant d’horizons différents. 

 
Une lisibilité accrue du dispositif institutionnel est souhaitable, et c’est le sens des 

réformes en cours. Elles semblent toutefois insuffisantes pour accroître la confiance du public. Les 
principales limites du dispositif de gestion du risque nucléaire en France ne semblent en effet pas 
provenir de lacunes techniques, mais d’une insuffisante confiance mutuelle entre les parties 
concernées. 
 

2.2 L’acceptabilité sociale du risque demeure fragile 
 
L’analyse des risques pour la santé et l’environnement de l’énergie nucléaire ne 

saurait se limiter à une évaluation technique de ces risques et du dispositif qui les encadre. Elle doit 
prendre en compte la notion d’acceptabilité sociale. 

 
Les difficultés liées à l’évaluation et à la gestion du risque nucléaire ne résultent pas 

de considérations techniques sur la maîtrise du risque. Elles reposent davantage sur un estimation 
des attentes du public sur le caractère acceptable ou non de ce niveau de risque résiduel. Cette 
dimension sociale n’est en rien spécifique à l’énergie nucléaire, puisqu’elle concerne toute activité 
collective génératrice de risques, dont la poursuite suppose un consensus minimum. La base de ce 
consensus est l’équilibre entre le bénéfice collectif procuré par cette activité, et le risque généré et 

                                                 
60 Cf Rapport sur le système français de radioprotection, de contrôle et de sécurité nucléaire, LE DEAUT Jean Yves (7 
juillet 1998) 
 
61 Promulguée par le Président de la République et publiée au Journal Officiel (Numéro 108 – 10 Mai 2001). 
62 Déposé à l’Assemblée nationale le 4 juillet 2001, renvoyé à la Commission de la production et des échanges. 
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accepté par la collectivité. La société définit ainsi le niveau de risque résiduel qu’elle juge 
acceptable, en fonction des coûts et des avantages perçus, et du caractère substituable ou non de 
l’activité en question. Cette mise en balance peut aller jusqu’à l’abandon de l’activité à risque, si le 
risque résiduel est jugé trop important au regard des bénéfices engendrés, ou si les mêmes avantages 
peuvent être tirés d’une activité moins risquée. Tel est le sens de la notion d’acceptabilité sociale du 
risque que la question suivante peut résumer : pourquoi la société devrait-elle prendre un risque, 
même si ce risque est correctement évalué et géré ?  

 
L’exemple du transport aérien peut fournir une illustration de cette notion. Cette 

activité répond à une demande bien précise, qui n’est que partiellement remplie par les autres 
moyens de transport. Elle engendre des risques multiples (crash, détournement, etc.) et des 
nuisances avérées (pollution sonore, atmosphériques, etc.). Ces dangers semblent être bien acceptés 
par les usagers. Ponctuellement, cependant, à l’occasion d’accidents ou de projets de construction 
d’un aéroport, le niveau de risque ou de nuisance jugé acceptable par la population peut être remis 
en question. 

 
La problématique de l’acceptabilité sociale du risque n’est donc en rien propre au 

nucléaire. Elle est cependant particulièrement aiguë dans ce domaine, comme en témoignent les 
controverses permanentes sur la production de l’énergie nucléaire, les risques qu’elle entraîne et la 
façon dont ils sont gérés. Cette méfiance trouve son origine dans la dimension symbolique de 
l’atome et l’histoire du nucléaire, mais aussi dans la méconnaissance des risques. Pourtant, les 
efforts entrepris en matière de communication n’ont pas permis une gestion apaisée du nucléaire. Il 
semble en effet que donner à la société des repères clairs et compréhensibles soit un préalable 
nécessaire mais insuffisant, car l’acceptabilité sociale d’un risque suppose que soient créées les 
conditions d’un réel débat sur la prise de risque collective. 

 

2.2.1 L’absence de sérénité autour du nucléaire a suscité un réel effort 
d’information 

 
2.2.1.1 Le nucléaire est un sujet permanent de controverses 

 
Une publicité pour le groupe AREVA parue dans la presse nationale en octobre 2001 

cite un sondage selon lequel 68% des Français ont une bonne opinion des activités nucléaires en 
France63. Les enquêtes d’opinion sur l’énergie nucléaire sont nombreuses, mais leurs résultats sont 
plus contrastés que ne le laisserait croire cette publicité. Les sondages montrent en effet que cette 
activité est relativement bien acceptée, mais soulignent aussi les inquiétudes des Français dans des 
domaines précis (Tchernobyl, déchets, capacité de réaction des institutions, etc.). 

 
Les sondages sur le nucléaire se sont multipliés dans les années 70 lors de la mise en 

œuvre du programme électronucléaire français. Une équipe du CNRS64 a pu en dénombrer une 
cinquantaine sur une période de dix ans, soit un sondage tous les deux mois et demi. Cette 
multiplication traduit une médiatisation accrue du débat sur le nucléaire mais également l’intérêt 
porté par les institutions nucléaires à leur image publique et aux évolutions de l’opinion.  

Une enquête IFOP menée entre décembre 1957 et mars 1958 révélait, dès cette 
époque, une certaine conscience des risques, comme en témoigne le tableau ci-dessous. 

 
 

                                                 
63  Sondage IPSOS réalisé entre les 6 et 7 avril 2001 pour le CEA auprès d’un échantillon de 1 015 personnes 
représentatif de la population française. 
64 Jean-François PICARD, Les Français et l’énergie nucléaire. Recueil d’enquêtes et de sondages d’opinion effectués 
sur des thèmes se rapportant à l’énergie en France de 1995 à nos jours CNRS. 
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 « Est-il exact que l’emploi de l’énergie atomique à des usages pacifiques est 
dangereux pour… » enquête de 1957-1958 

 
 Le personnel des 

usines atomiques 
Les habitants de la 

région 
Tout le monde N’offre aucun 

danger 
Exact  62% 52% 36% 7% 
Inexact  9% 16% 27% 37% 
Sans opinion 29% 32% 37% 40% 

 
En 1979, après l’accident de Three Mile Island, une enquête IFOP souligne que, 

malgré tout, 81% des Français se prononcent en faveur d’une accélération (11%) ou d’un maintien 
du programme nucléaire français (70%). 

 
Dans les dernières enquêtes l’adhésion globale des Français à l’énergie nucléaire 

demeure relativement stable (autour de 68 %) et l’énergie nucléaire reste un choix réaliste en terme 
d’approvisionnement énergétique pour 60 % des Français. Mais cette adhésion porte sur le maintien 
des centrales existantes et non sur la construction de nouvelles installations, qui ne recueillent qu’un 
faible pourcentage. Depuis l’an 2000, on constate une augmentation du pourcentage du nombre de 
personnes souhaitant arrêter les centrales (21 % en 2000 contre 18 % en 1999). 

 
En ce qui concerne les risques, l’accident de Tchernobyl (49 %) est de loin le 

premier argument cité contre le nucléaire.  
Seulement 37 % des personnes interrogées dans le cadre du baromètre de l’IPSN65 

pensent que les mesures de contrôle de la radioactivité ne sont pas satisfaisantes en France et ne se 
sentent pas bien protégées contre les risques des installations nucléaires. Mais, parallèlement, en 
2000, seulement 40 % des Français (contre 48 % en 94) expriment leur accord sur la proposition 
« quand la radioactivité est très faible, ce n’est pas dangereux ». Cette évolution défavorable 
résulte de la conjonction d’accidents médiatisés et des controverses développées ces dernières 
années.  

 
Les inquiétudes se centrent aussi sur les déchets, les accidents et la capacité des 

institutions à assurer la protection des populations. 
 

- S’agissant des déchets, une enquête66 montre que 75 % des français pensent que les 
déchets présenteront encore un danger dans plus de cinquante ans, mais seulement 
42% se sentaient en danger au moment de l’enquête.  

- De façon plus nuancée, un accident aussi grave que celui de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl est jugé possible en France par 47 % des Français (55 % en 1999) et 
impossible pour 48 % (37 % en 1999). 62 % des Français pensent d’ailleurs que la 
                                                 

65 Enquête nationale effectuées par l’IPSN sur des échantillons de 900 à 2 000 personnes. 
66 enquête de 1997 réalisée pour l’Institut Français de l’environnement (IFE). 
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réduction du nombre de centrales nucléaires en Europe est une bonne chose et 73 % 
estiment qu’il faut aider les pays de l’Est à améliorer leurs centrales nucléaires.  
 
Enfin, l’inquiétude concerne également la capacité de réaction des institutions. Dans 

l’éventualité d’un accident nucléaire en France une majorité (58 %) estime que les autorités 
françaises ne seraient pas capables d’assurer la protection des populations ce chiffre n’a guère 
évolué depuis 1996 (56 %). La moitié des personnes interrogées connaissent l’existence d’un plan 
pour assurer la protection des populations environnantes en cas d’accident nucléaire. Toutefois, la 
qualité de l’information reçue jusqu’à présent sur les risques des installations nucléaires est jugée 
médiocre par 45 % des personnes interrogées. « Que faire dans l’immédiat » et « que faire les jours 
suivants » seraient les informations souhaitées prioritairement par les Français en cas d’accident. 
Depuis la création du baromètre de l’IPSN, le jugement sur l’information disponible sur le nucléaire 
est sévère. L’année 2000 ne déroge pas à la règle 83 % des personnes interrogées (81 % en 1999) se 
considèrent comme pas assez (57 %) ou pas du tout (26 %) informées sur l’industrie nucléaire. Les 
experts de la « Mission granite » soulignent également combien le besoin d’accéder à l’information 
est perceptible. 

 
Ces enquêtes ne sauraient être valablement exploitées sans que soient apportées un 

certain nombre de précisions. 
 
En premier lieu, l’acceptabilité (mesurée par les sondages) ne signifie pas 

l’acceptation. L’acceptation se constate dans les faits : elle s’étudie à travers les comportements, 
rapportés par les sociologues. En revanche, l’acceptabilité demeure hypothétique : elle se situe en 
amont du comportement et s’évalue par des enquêtes portant sur des attitudes et des opinions. 

 
Indépendamment de l'acceptabilité théorique, un certain nombre de comportements 

hostiles se manifestent en situation concrète, par exemple lorsque surgit un projet d'installation 
nouvelle, situation fréquente dans les années 70, ou plus récemment lorsqu'un site est envisagé pour 
l'enfouissement des déchets. L'on se montre en effet d'autant plus favorable à une activité qu'elle a 
lieu dans un périmètre lointain. Inversement, plus l'activité menace notre environnement quotidien, 
plus on s'y montre hostile (effet NIMBY « Not In My BackYard »). Paradoxalement, les travailleurs 
du nucléaire et les personnes vivant à proximité d’une installation montrent généralement moins 
d’inquiétudes que le reste de la population. Cela est peut-être dû à un phénomène de « dissonance 
cognitive » qui les conduit à renier leurs possibles appréhensions. Mais cette attitude est peut-être 
aussi imputable au fait que ces personnes sont mieux informées et plus familiarisées avec le 
nucléaire. M-H. Labbé67 note que tous les sondages publiés montrent que plus les gens habitent près 
d’une centrale, plus ils affirment qu’elle est fiable. 

 
L'acceptabilité sociale peut aussi être le fruit d'un "marchandage". L'individu doit 

trouver un équilibre acceptable entre les risques induits par l'activité, et les bénéfices qu'il en retire 
(bénéfice de l'électricité, mais aussi avantages socio-économiques). Ce soupçon pèse, dans le cas de 
La Hague par exemple, où la Cogema crée des emplois et rapporte d’importantes ressources 
fiscales. 

 
Ces résultats contrastés semblent démontrer que l’énergie nucléaire est relativement 

bien acceptée, mais ponctuellement remise en cause et source d’inquiétudes quant aux risques 
qu’elle génère. Il apparaît de surcroît que le débat public est paralysé par la polarisation des 
opinions. 

 
La grande polarisation de ce débat, souvent exploitée politiquement, est soulignée 

par les hommes politiques, les industriels et les travailleurs. Les arguments semblent s’opposer sans 
                                                 

67 La grande peur du nucléaire, Presses de Sciences Po. 2000 
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jamais se rencontrer ; le débat est confisqué. Le désaccord porte fréquemment sur le bilan 
coût/avantage de l’activité. Certains opposants contestent, par exemple, l’utilité de l’énergie 
nucléaire et non simplement ses modalités d’exploitation. Le réseau « sortir du nucléaire » milite 
ainsi explicitement pour la fin progressive de ce mode de production d’électricité. 
L’incompréhension est grande entre les « opposants » et les « partisans », chacun reprochant à 
l’autre son hypocrisie et sa mauvaise foi. Le dialogue semble être difficile à établir, comme en 
témoignent ces phrases, relevées au cours de nos entretiens : 

 
- « les écolos ont une structure mentale talibanesque » (un député à propos des 

opposants au nucléaire) 
- « ce sont des Ayatollahs du nucléaire » (un président d’association anti-nucléaire 

connue, à propos de responsables de la sûreté). 
 

Face à ce constat général d’absence de sérénité, la plupart des explications avancées, 
notamment par les opérateurs mais aussi les écologistes font référence à l’histoire. 

 
2.2.1.2 La perception du risque nucléaire est largement influencée par son histoire 

 
Quatre types d’arguments permettent d’expliquer l’origine de ces polémiques. 
 
En premier lieu «  La peur de l’atome » : cette expression renvoie aux craintes 

liées au caractère à la fois invisible, démiurgique et létal du nucléaire. Le nucléaire est perçu comme 
une menace invisible, fruit de manipulations dans le secret des laboratoires et susceptible de tuer de 
manière massive. Cette peur a inspiré de nombreux artistes, penseurs et philosophes dans le 
contexte de la guerre froide comme Karl Jaspers68 ou le cinéaste Stanley Kubrick dans « Dr. 
Follamour »69. Incontestablement, dans l’imaginaire collectif, les risques de l’énergie nucléaire sont 
fréquemment rapprochés de ceux liés à l’explosion d’une bombe nucléaire comme celles lancées 
sur Hiroshima et Nagasaki. Enfin, la peur de l’atome est également pour partie liée à la contestation 
sociale des années soixante-dix. Le nucléaire lié au complexe militaro-industriel étant alors associé 
à la société policière. 

 
En deuxième lieu « la culture du secret » marque durablement la perception du 

secteur nucléaire : largement due aux origines militaires des différents programmes nucléaires, la 
culture du secret a sans aucun doute fortement influencé le nucléaire civil. Cette nécessité 
stratégique du secret explique l’absence originelle quasi complète de communication sur les risques 
associés à la production d’énergie nucléaire. Si la communication s’est très largement améliorée au 
point parfois d’être foisonnante, elle demeure problématique, comme nous le verrons plus loin. 
Conséquence perverse de cet héritage, le secret est parfois invoqué au nom de la tranquillité des 
populations.  

 
En troisième lieu les « biais de perception » à l’égard des risques nucléaires : le 

risque nucléaire serait perçu négativement en raison de biais de perception psychologiques. Ces 
éléments d’explication ont été avancés dans les années soixante-dix, surtout aux Etats-Unis 
notamment par Paul Slovic70. Ainsi, par exemple, les populations sont inquiètes parce qu’elles ont 
le sentiment de ne pas maîtriser le risque nucléaire. De même, dans le cas de risques dont 
l’occurrence est peu fréquente, les accidents servent « d’ancrage psychologique » à la perception du 
risque. L’exemple de Tchernobyl, référence incantatoire de tous rapports ou articles sur ce sujet 
souligne l’existence d’un tel phénomène pour le nucléaire. 

                                                 
68 K. Jaspers, La bombe atomique et l’avenir de l’humanité (1957) 
69 Doctor Strangelove or How I learned to stop worrying and love the bomb (1964) 
70 Par exemple : Judgment under uncertainty : Heuristics and biases, D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky New York, 
Cambridge University Press 1982 
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Enfin, la complexité technique et scientifique de cette activité à risque : 

contrairement aux risques liés à la production d’énergie par centrale thermique, ceux liés à la filière 
nucléaire sont souvent difficiles à exposer simplement et, en tout cas, très peu connus en raison du 
caractère assez récent de cette industrie, en comparaison de la chimie par exemple. La plupart des 
industriels issus du secteur nucléaire soulignent combien il est difficile de donner des repères et de 
communiquer sur des bases acceptables par tous. L’échelle INES, mise en place en matière de 
sûreté, tend à pallier cette difficulté mais n’a pas d’équivalent en matière de radioprotection. Les 
risques associés à l’énergie nucléaire seraient ainsi souvent « mal compris » en raison de ce manque 
de lisibilité.  

 
Ces quatre facteurs d’explication permettent de mieux comprendre les craintes et les 

appréhensions de la société vis-à-vis de l’énergie nucléaire. Sur le fondement de cette analyse, les 
autorités publiques et les opérateurs ont considérablement fait évoluer leur pratique et ont multiplié 
les explications et informations disponibles sur les risques nucléaires. 

 
2.2.1.3 En réaction l’information et la transparence se sont très largement développées 

 
La communication menée par les exploitants cherchait à répondre à la pression 

médiatique en faveur de plus de transparence et d’information, mais elle avait également pour but 
de corriger les biais de perception décrits ci-dessus. Il s’agissait de persuader la population du 
niveau faible, et donc acceptable, du risque. Plusieurs éléments soulignent le réel effort de diffusion 
de l’information en matière de risques liés à la production électronucléaire. 

 
La communication et les sources d’informations se sont tout d’abord 

considérablement développées. Les contenus ont également évolué vers une information brute. 
 
L’information est désormais partout et facilement accessible, tant sur le terrain qu’à 

distance. L’usine de La Hague reçoit 25 000 visites par an et l’ensemble des centrales EDF organise 
régulièrement des visites pour le grand public. La qualité des intervenants est certaine et la 
communication s’est professionnalisée. Les innombrables sites Internet relatifs au nucléaire dont 
certains sont didactiques et complets permettent de développer l’interactivité71. EDF a lancé 
Internet Infos Nucléaire au travers duquel l’entreprise répond aux questions des internautes dans un 
délai affiché de 48 heures. En matière de déchet, il faut souligner que la France est le seul pays à 
disposer d’un inventaire « géographique » des déchets radioactifs comprenant leur localisation 
précise. Seul la Belgique envisage un tel catalogue à l’heure actuelle. 

 
En terme de contenu, l’information tend à être moins « retravaillée » pour ne pas 

laisser à penser qu’il y a eu manipulation72 par les opérateurs. Pour M. Jamart, Directeur de la 
communication de la COGEMA, « une nouvelle pédagogie est à mettre en œuvre, non pas 
dispensée comme par le passé, mais proposée, mise à disposition du citoyen désireux de former sa 
propre opinion ». Le principe de transparence a trouvé de nombreuses applications en matière 
nucléaire. De façon emblématique, la Cogema a ainsi installé des webcams sur son site de la 
Hague73. De même, EDF met à disposition du public des documents internes, techniques, relatifs à 
la sûreté. L’ASN diffuse sur son site Internet depuis mai 2000 et sur le journal télématique 
MAGNUC l’ensemble des incidents, supérieurs au niveau 1 sur l’échelle INES, survenus au cours 
de l’année. La revue bimensuelle de l’ASN « Contrôle », répercute également ces informations. A 
compter du 1er janvier 2002, l’ASN mettra en ligne les résultats des quelques 650 inspections 
réalisées chaque année. Cette évolution nécessite une transformation de la culture des autorités de 

                                                 
71 cf. repertoire des principaux sites Internet dans l’annexe bibliographique. 
72 Cf. notamment les déclarations de François ROUSSELY, PDG d’EDF in revue Hérodote, 1er semestre 2001. 
73 L’efficacité en matière de radioprotection est très limitée (invisibilité des rayonnements)  www.cogemalahague.fr 
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sûreté selon Jérôme Goellner, directeur adjoint de la DSIN mais contribue aussi à modifier en 
profondeur leurs méthodes de travail. L’OPRI diffuse également systématiquement ses mesures de 
façon très détaillée. 

 
La concertation, notamment autour des sites, s’est accrue : les installations nucléaires 

ne sont pas soumises au droit commun des installations classées74, notamment en ce qui concerne 
les exigences de transparence. Les Commissions Locales d’Information sont le lieu institutionnel de 
la concertation sociale. En 1977, le Conseil général du Haut-Rhin crée la commission de 
surveillance de Fessenheim et donne ainsi le coup d’envoi d’une série d’initiatives tendant à 
améliorer l’information du public sur l’industrie nucléaire. La circulaire du Premier Ministre du 15 
décembre 1981 généralise l’expérience née à Fessenheim, et a permis la création en 1998 de 25 
commissions locales.  

 
Au niveau national, le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l’Information Nucléaire 

(CSSIN) s’est vu confier le développement du débat et la formalisation des procédures nécessaires à 
son soutien75. En réalité la frontière entre la concertation et l’information semble très floue. Le 
Parlement, au travers de OPECST, joue également un rôle en matière d’analyse et de consultation et 
s’est penché à de très nombreuses reprises sur les questions liées au nucléaire.   Le projet de loi sur 
la transparence du nucléaire pourrait contribuer à renforcer l’intervention parlementaire dans ce 
domaine. 

 
Malgré l’effort de transparence entrepris comment expliquer la persistance des 

polémiques et des critiques adressées au secteur nucléaire ? 
 

2.2.2 Les efforts d’information se heurtent au manque de confiance sociale 
 
Malgré le développement de l’information, la question des risques liés à l’énergie 

nucléaire demeure extrêmement polémique et polarisée. Au cours des six derniers mois, la presse 
écrite ou audiovisuelle s’est très souvent emparée de sujets liés aux risques du nucléaire. Les 
exemples sont nombreux et variés : interrogations sur les  conséquences de Tchernobyl, sur les 
doses radioactives reçues par les pilotes de ligne, craintes relatives aux risques d’attentats et blocage 
des convois de transport de déchets nucléaires. 

 
Si les pratiques du secteur en terme de transparence et de communication se sont 

effectivement améliorées, la situation sociale et médiatique a peu évolué. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cet état de fait. L’information demeure parcellaire et se heurte de surcroît aux conditions 
nécessaires à de la confiance sociale. 

 
2.2.2.1 L’effort d’information et de concertation reste parcellaire 

 
En premier lieu, l’effort réel d’ouverture du secteur nucléaire connaît encore un 

certain nombre de limites objectives : malgré un accroissement de la communication, une partie 
de l’information sensible demeure parfois encore inaccessible et parcellaire. M. Séné, expert du 
GSIEN sollicité pour mener une contre-expertise dans le site de Fessenheim à l’occasion de la visite 
décennale des réacteurs, témoigne de la difficulté d’accès à certains documents détenus par les 
opérateurs76. De plus, la plupart des acteurs du secteur, tant les opposants au nucléaire que les 
industriels, soulignent l’illusion de la seule transparence et plaident plutôt pour le développement 
d’une expertise pluraliste. Mais celle-ci se heurte à la difficulté de réunir une multiplicité de 

                                                 
74 Directive « Seveso » n° 82/501 CEE. 
75 Décision du comité interministériel du 9 décembre 1998 
76 cf. revue Contrôle n°141 juillet 2001 pp52-55 et entretien réalisé avec Mme Sené. 
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compétences issues de milieux différents. Elle achoppe également sur l’indisponibilité de certains 
documents, tenus secrets. Les contrats de retraitement du combustibles ou les itinéraires des 
transports de déchets demeurent ainsi en dehors du champ des documents à communiquer. De plus, 
les impératifs de sécurité ou le secret lié aux droits de propriété sont parfois incompatibles avec la 
nécessité de transparence. Depuis les attentats survenus aux Etats-Unis, une partie de l’information 
autrefois ouvertement disponible pourrait être dissimulée temporairement. Les Français ne 
paraissent d’ailleurs pas vraiment ressentir l’effort d’information réalisé. Ils sont encore 80 % à 
s’estimer mal informés sur les problèmes liés au stockage de déchets radioactifs77. De surcroît, 
l’information donnée reste peu compréhensible en l’absence de mise en perspective et de 
comparaison avec d’autres risques. 

 
Les CLI, seules véritables instances d’information au  niveau local78 présentent de 

grandes disparités de structure et de fonctionnement79. L’association de la société civile aux 
décisions demeure encore très limitée. La mobilisation locale et le professionnalisme des 
associations varient selon les régions. Très souvent les crédits alloués par les Ministères compétents 
ne sont pas consommés en totalité. Qualifiées de «fantôme», «dominée », 
«conflictuelle», «conviviale», «impliquée »80, elles réalisent un travail inégal mais nécessaire. 
Michèle Rivasi, Députée, a critiqué le trop grand rôle des exploitants et le manque de débat au sein 
des CLI81. Elle souhaite que ce type de structure deviennent de réelles instances de concertation. 

 
En second lieu, le bilan du débat et de la concertation apparaît mitigé : à 

l’exception limitée de la loi Bataille, le débat sur le nucléaire demeure très largement absent du 
Parlement. Quels que soient les grands mérites de cette initiative, ce texte est une loi d’attente. 
D’abord, aucun débat d’envergure n’a eu lieu sur ce sujet et la loi sur la transparence du nucléaire a 
été retardée. Ensuite, la loi sur les pollutions atmosphériques et les odeurs du 2 août 1961 est à 
l’heure actuelle la seule base législative des activités nucléaires. Enfin, aucun débat public n’a eu 
lieu à ce jour dans le domaine nucléaire contrairement au secteur des transports, par exemple, où les 
consultations préalables à l’échelle nationale sont fréquentes notamment dans le cadre de la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) - Tracé de la branche sud du TGV Rhin-Rhône, 
autoroute A32 Metz-Nancy, construction d’un 3ème aéroport autour de Paris.  

 
La concertation paraît souvent factice dans la mesure où elle ne correspond pas à une 

véritable association à la décision. L’organisation d’une concertation sur la recherche de sites 
susceptibles d’accueillir un deuxième laboratoire sur les déchets radioactifs (« Mission granite ») a 
tourné court, notamment parce que les populations ont eu l’impression que les sites étaient déjà 
désignés.  

 
 Enfin, le risque d’un cercle vicieux de la transparence est réel : la plupart des 

responsables rencontrés soulignent l’ambiguïté de la communication, en particulier sur les incidents 
mineurs. Ces informations sont parfois mal interprétées et les autorités craignent l’affolement des 
populations. Le risque d’un cercle vicieux dans lequel l’information, loin d’apaiser les craintes, 
susciterait les peurs reste encore très présent. Cette interrogation sur le niveau de « transparence » 
possible renvoie à en fait à deux problèmes différents :  

 
- l’absence de références ou de repères pour la société. 

                                                 
77 Enquête IFE précitée. 
78 Il faut y ajouter néanmoins les Comités locaux d’information et de surveillance prévus par la loi  Bataille. 
79 cf. étude Concertation autour des sites industriels réalisée par Mutadis Consultants pour l’IPSN – février 2001 
80 étude réalisée par le CNRS en 1992 
81 cf. rapport de l’Office Parlementaire des Choix scientifiques et technologiques , 1998. 
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- la crédibilité du message et, de façon plus large, la confiance accordée par la 
population aux autorités de gestion qui rendent l’information efficace et à même de 
créer puis de renforcer l’acceptabilité sociale du risque nucléaire. 
 
L’information est nécessaire pour donner des repères compréhensibles et répondre 

aux inquiétudes de la population et l’ambition de ce rapport est notamment de donner des pistes 
pour développer cette information à destination du public. Pourtant, les réponses apportées à ce jour 
à ces problèmes ne paraissent pas avoir abouti à des solutions satisfaisantes. Le manque de sérénité 
autour de la production d’électricité d’origine nucléaire oriente la quasi-totalité des 
recommandations vers la nécessité d’une meilleure communication, d’une information plus 
transparente et indépendante et de l’organisation d’un débat pluraliste. Ces propositions,  communes 
à tous les rapports sur le thème des risques nucléaires, sont certes utiles mais elles se heurtent in fine 
au problème de la confiance sociale sans laquelle aucune communication n’est crédible.  

 
2.2.2.2 Renouer avec la confiance sociale 

 
Les citoyens ne peuvent pas maîtriser de façon individuelle le risque nucléaire. Ils 

sont donc dans une position de dépendance vis à vis des responsables de la sécurité. De même que 
le passager d’un avion de ligne  s’en remet aux professionnalisme des concepteurs d’avions, des 
pilotes, des aiguilleurs et du personnel de maintenance, le citoyen qui vit avec les risques du 
nucléaire doit s’en remettre aux professionnels de ce secteur. Ce phénomène de confiance sociale 
est indissociable de la vie en collectivité qui place les citoyens en position d’asymétrie 
d’information. Appliquée au domaine nucléaire, la confiance sociale se décline en trois éléments : 

 
- la confiance que le risque résiduel est aussi faible que possible. 
- l’adhésion au bilan coût/avantage présenté. 
- la confiance dans le système en charge de la gestion du risque, notamment en cas de 

crise. 
 
En anglais le terme de « social trust » diffère de la notion de « confidence » 

imparfaitement traduisible par le terme « quiétude ». La quiétude naît d’une relation passive, 
quotidienne qui recouvre des opérations de routine alors que la confiance implique un choix. Ces 
deux notions sont interdépendantes. La confiance sociale permet aboutit donc à un état de quiétude 
et limite les coûts de transaction. En cas de crise majeure, la confiance peut être ébranlée et doit être 
refondée. La confiance accordée aux systèmes de gestion du risque est nécessairement fragile pour 
trois raisons majeures  propres au nucléaire : 

 
 D’abord la confiance sociale est toujours susceptible d’être ébranlée. En cas 

d’accident majeur par exemple, les relais « destructeurs » sont puissants (médias et groupes de 
pression) et contribuent à amplifier les phénomènes accidentels. Ainsi, dans le domaine du 
nucléaire, les incidents et, encore plus, les accidents nuisent à la crédibilité du système. La capacité 
de réaction aux crises est donc essentielle. Cette capacité de réaction se manifeste à plusieurs 
niveaux : une information et des enquêtes systématiques menées sans délais et par des organismes 
crédibles, l’organisation des secours mais aussi dans la mise en œuvre de contre-mesures 
applicables à l’échelle internationale. 

 
Ensuite, pour le public le nucléaire forme un tout. Les distinctions entre la sûreté, la 

radioprotection ou les problèmes de déchets sont confuses. Le stockage de déchets radioactifs peut 
ainsi être assimilé dans l’opinion, ou les médias, à un risque similaire à celui d’une centrale. 
L’accident de Tchernobyl sert ainsi de repoussoir à l’occasion d’un débat sur le stockage des 
déchets. 
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Enfin, le nucléaire ne connaît pas véritablement de frontière puisque la libération de 
matières radioactives peut se produire dans l’atmosphère ou s’étendre dans l’environnement et 
migrer (cours d’eaux, aliments). C’est un risque global. Aussi la crédibilité du système de gestion 
du risque apparaît très fragile lorsque le degré de maîtrise international sur ce risque semble 
insuffisant. L’inquiétude liée par exemple à la capacité de contrôle et de gestion des autorités des 
Pays d’Europe Centrale et Orientale peut miner en profondeur le socle de la confiance sociale, au 
delà des frontières de ces pays. L’inquiétude des citoyens autrichiens, très largement exploitée 
politiquement, face aux risques supposés de la centrale de Temelìn située en République Tchèque, 
en est un bon exemple82. 

 
De façon symptomatique, la réaction des autorités françaises à l’accident de 

Tchernobyl83 mais aussi l’impréparation à l’échelle internationale face à cet accident ont 
durablement miné le socle de la confiance sociale. 

Ces polémiques incessantes ont un coût. L’Allemagne aurait ainsi mobilisé 30 000 
policiers et dépensé plus de 100 millions de marks (50 M€) pour assurer le transport des déchets 
entre La Hague et Gorleben84. La définition de nouvelles procédures de gestion du risque apparaît 
donc nécessaire. 
 
2.2.2.3 La gouvernance du risque nucléaire requiert l’établissement d’une confiance 

mutuelle 
 
La gestion du risque nucléaire dans ce contexte social dégradé suppose de définir de 

nouvelles modalités à même de clarifier les objectifs et les moyens des décideurs publics. Trois 
grandes catégories d’acteurs peuvent être mises en évidence en matière de gestion du risque. Leur 
participation dans le processus d’évaluation et de gestion est variable. 

 
- les décideurs publics (pouvoirs politiques et administratifs) 
- les experts (scientifique et technique) 
- les parties prenantes au projet85, pour lesquelles les activités à risques sont associées 

à des enjeux positifs ou négatifs. 
 

Dans le nucléaire, le mode de gestion des risques, très centralisé, est susceptible de 
créer un blocage dans le processus de décision : les autorités publiques jouent un rôle central et 
quasi exclusif dans le processus d’évaluation et de gestion des risques nucléaires. Elles sont 
dépositaires de l’intérêt général, élaborent des réglementations pour chaque type de risque et 
demandent aux experts de fournir des solutions optimales dont la légitimité repose sur le savoir 
scientifique ou technique. Les parties prenantes sont souvent en situation d’inégalité en termes de 
pouvoir et d’information. Ce type de gouvernance du risque répond bien au « Paradigme 
d’autorité » dégagé par le séminaire de recherche sur la gouvernance des risques Trustnet86, soutenu 
par l’Union européenne. Lors de l’accident de Tchernobyl par exemple, le professeur Pellerin, alors 
directeur du SCPRI ancêtre de l’OPRI, a délibérément choisi de minimiser les conséquences des 
retombées du « nuage de Tchernobyl » sur la France pour ne pas « affoler » la population. Cette 
attitude est, encore aujourd’hui, la source de très nombreuses controverses qui minent en partie la 
confiance dans les autorités. 

 
 
                                                 

82 Résolution du parlement européen et médiation de la Commission européenne de novembre 2001 dans le cadre des 
négociations d’adhésion de la république Tchèque à l’UE. 
83 cf encadré n° 15. 
84  Libération, 30 mars 2001. 
85 notion anglo-saxonne de stakeholders, qui recouvre imparfaitement la notion de société civile. 
86 Une nouvelle perspective sur la gouvernance des activités à risques, Propositions et conclusion du séminaire européen 
Trustnet  - Commission Européenne 4ème programme cadre de R&D - février 2000. 
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Encadré n°15 : La communication des autorités françaises à l’occasion de l’accident de Tchernobyl 
 
Lors de l’accident de Tchernobyl les carences de la communication des autorités se sont exprimées 

principalement à travers les communiqués trop rassurants délivrés par les ministres responsables, ainsi que par 
les propos du professeur Pellerin, directeur du SCPRI87, souvent déformés mais toujours péremptoires. 

 
Le 2 mai 1986, le SCPRI a diffusé le communiqué suivant : "L'élévation relative de la radioactivité 

relevée sur le territoire français à la suite de cet incident est très largement inférieure aux limites 
recommandées par la C.I.P.R. et aux limites réglementaires françaises, elles-mêmes fixées avec des marges de 
sécurité considérables. Il faudrait imaginer des élévations dix mille ou cent mille fois plus importantes pour que 
commencent à se poser des problèmes significatifs d'hygiène publique." 

 
J-M. Jacquemin dans « Ce fameux nuage88 » rappelle que, dès le 6 mai, les ministres responsables ont été 

à l’origine d’une succession de communiqués. Ainsi, le ministère de l’agriculture annonça que « le territoire 
français, en raison de son éloignement, avait été totalement épargné par les retombées de radionucléides 
consécutives à l’accident de Tchernobyl ». 

 
Le 16 mai, Michèle Barzach, ministre déléguée à la santé publia le communiqué suivant : « La santé 

publique n’est aucunement menacée par les conséquences de cet accident. Les activités courantes peuvent donc 
être poursuivies sans précautions particulières, notamment :  

 
- alimentation : les eaux habituellement potables, le lait, les produits alimentaires frais ou de conserve 

peuvent être consommés quel que soit l’âge du consommateur ; 
- activités de plein air : elles peuvent être menées sans modification (travaux divers, jeux, sports, 

promenades, baignades). 
- aucune précaution particulière ne s’impose donc, mais les règles ordinaires d’hygiène s’appliquent 

normalement. Les indications sont valables pour l’ensemble du territoire. » (Le Monde, 18-19 mai 
1986.) 

 
Bien après les événements, le professeur Pellerin, admet que la pollution provoquée par l’accident de 

Tchernobyl était beaucoup plus importante que « l’augmentation passagère de 5 à 10 % par rapport à la 
normale », annoncée de manière très floue au moment de l’accident. Il a officiellement précisé, en prenant soin 
de dédramatiser, que les relevés de radioactivité avaient montré dès le 30 avril, une radioactivité cent fois plus 
élevée que la normale dans les régions du Sud-Est. Le pic de pollution a été atteint le 2 mai avec un taux de 
radiation dans l’atmosphère de 200 à 400 fois supérieur à la norme avant l’accident.  

 
Dans ce cadre, notamment en l’absence de débat sur la justification sociale du 

nucléaire civil, la décision scientifique sert parfois à éviter d’expliquer publiquement les 
fondements politiques de certains choix ou les incertitudes existantes. Si la méfiance s’installe, ce 
mode de gestion peut conduire au blocage décisionnel ou au rejet d’installations nouvelles.  

Le cas de la gestion des déchets nucléaires en France est exemplaire de tels blocages. 
La mission confiée à M. Mingasson, Préfet, dite « Mission granite », avait pour objet de choisir par 
la concertation l’emplacement d’un laboratoire de recherche souterrain, parmi plusieurs sites 
identifiés au préalable. Cette mission a soulevé diverses oppositions parfois violentes. Il est vrai que 
environ 95%89 des Français refuseraient de vivre à coté d’un stockage de déchets nucléaires 
(chiffres identiques en matière de déchets chimiques). 

 
Les limites actuelles de ce mode de gouvernance des risques sont patentes: 
 

- Le bénéfice de la production d’énergie nucléaire n’apparaît pas clairement (ou bien 
la distribution des bénéfices semble inéquitable). 

- Des controverses scientifiques suscitent des inquiétudes incessantes (effets des 
faibles doses). 

- Les potentialités catastrophiques d’un accident nucléaire paralysent l’analyse. 
                                                 

87 Service central de protection contre les rayonnement ionisants, ancêtre de l’OPRI. 
88 Cité par Marie-Hélène Labbé, op. cit. 
89 selon les enquêtes réalisées pour l’Institut français de l’environnement (IFE), pourcentage stable depuis 1990. 
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- Une redistribution du risque à l’intérieur de la population paraît nécessaire 
(géographique et temporelle dans le cas des déchets par exemple). 

- Les impératifs éthiques se heurtent parfois à des impératifs économiques et cela peut 
susciter des conflits (dans le cas du stockage de déchets notamment). 
 
L’instauration de la « confiance mutuelle » suppose une meilleure association des 

citoyens au processus de gestion et la prise en compte de la justification de l’énergie nucléaire : par 
opposition au paradigme d’autorité, Trusnet dégage un second mode de gouvernance, celui de la 
« confiance mutuelle ». La prise de décision y est décentralisée autant que possible au niveau local 
pertinent, et la science n’est plus présentée comme le seul facteur déterminant de la décision ; 
l’expertise devient pluraliste. Cette nouvelle approche de la gouvernance du risque connaît déjà de 
nombreuses traductions en matière de risque nucléaire, comme le montrent les expériences 
étrangères de gestion des déchets nucléaires, et le projet Ethos mené en Biélorussie pour gérer les 
conséquences de l’accident de Tchernobyl90. En France, l’expérience de la mission Sugier autour de 
l’usine de la Hague est aussi une manifestation de ce nouveau mode de gouvernance91. 
 

Encadré 16 : Le projet Ethos   
une démarche de réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés après 

Tchernobyl. 
 

Le projet Ethos est financé par la Commission européenne et a pour objectif de permettre une 
réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés par l’accident de Tchernobyl. L’intérêt de 
ce programme réside dans l’implication active de la population et des autorité locales ; c’est une approche 
novatrice qui associe les dimensions techniques et sociales dans une démarche pluridisciplinaire.  

L’accident de Tchernobyl a gravement  affecté la vie quotidienne des personnes qui vivent dans les 
territoires contaminés, non seulement sur le plan sanitaire mais également, sur le plan de la qualité de vie. En 
conséquence, la réhabilitation des territoires ne peut se limiter à la seule dimension radiologique de l’accident 
et doit favoriser une réelle reconstruction des conditions de vie. 

Le projet Ethos a débuté dans le village d’Olmany en 1996. L’intervention de l’équipe européenne se 
fonde sur la base de deux principes éthiques : 

  
- aider les populations qui ont pris la décision de rester vivre dans le village à améliorer leurs 

conditions de vie avec les moyens disponibles en coopération avec les autorités ; 
- développer une amélioration pratique des conditions de vie et pas seulement une recherche 

théorique. 
 

Les objectifs concrets d’amélioration des conditions de vie ont été définis par les habitants eux-mêmes. 
Six groupes de travail ont été crées portant aussi bien sur l’amélioration de la qualité radiologique du lait que 
sur la sécurité radiologique des enfants.  

Le projet Ethos est actuellement mené à l’échelle d’un village, il est envisagé de l’étendre au niveau du 
district. 

 
 

 
Selon le Commissariat général du plan92 la France souffre de plusieurs handicaps en 

matière d’expertise qui fragilisent le traitement des controverses scientifiques (faiblesse des 
moyens, des études épidémiologiques générales, confusion entre le rôle d’expert et celui de 
décideur-gestionnaire). Dans un système de « confiance mutuelle », la place et la forme de 
l’expertise est amenée à évoluer dans deux directions : 

 
- le développement des contre-expertises afin de répondre à la problématique de 

l’indépendance. 

                                                 
90 Voir encadré 5. 
91 voir encadré 18. 
92 Energie 2010-2020 les chemins d’une croissance sobre, septembre 1998, sous la direction de Pierre Boisson, éd. 
Documentation française. 
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- l’association accrue des différentes parties pour améliorer la qualité et l’acceptabilité 
des travaux d’évaluation et d’expertise 
Le mythe de l’expertise indépendante est aujourd’hui largement remis en cause. La 

notion de pluralisme est sans doute préférable et repose sur l’organisation de contre-expertises. 
 
 

Encadré n°17 :  L’expertise indépendante est-elle possible ? 
 

Longtemps le débat sur les risques nucléaires avait pour corollaire la recherche d’experts dont l’avis soit 
réputé être purement scientifique et non influencé par des considérations politiques ou d’intérêt personnel ou 
corporatiste. La recherche de l’indépendance apparaissait comme incontournable. En pratique, nos différentes 
rencontres nous ont montré que la notion même de l’indépendance des experts ne fait  pas l’objet d’un 
consensus. 

Pour WISE Paris, notamment, l’expert qui remplirait cette fonction bénévolement serait suspect d’avoir 
un intérêt particulier qui le pousse à le faire, et ne serait donc « indépendant » que l’expert professionnel, payé 
pour son travail.  

Pour beaucoup d’organisations écologistes, l’indépendance est avant tout l’inexistence de liens entre 
l’expert et l’Etat (à la notable exception de la recherche universitaire publique) ou l’industrie.  

Pour les membres de l’IPSN, l’indépendance est avant tout garantie par la compétence scientifique, par 
la surveillance des pairs et par le statut des personnels. 

Dès lors, la notion de contre-expertise, soutenue par plusieurs responsables politiques ou administratifs 
que nous avons rencontrés, apparaît plus opérationnelle. 

 
 
 
Associer les parties intéressées à l’expertise et aux travaux scientifiques permet 

d’améliorer la qualité de ces travaux et d’en rendre les résultats plus crédibles, comme l’ont 
démontré M. Callon et P. Lascoumes93. Il s’agit d’associer les « profanes » à l’expertise, voire 
parfois, à la recherche scientifique jugée « confinée ». Au cours du projet d’implantation d’un 
laboratoire d’analyse souterrain pour la gestion des déchets nucléaires à Marcoule (Gard), c’est 
l’absence d’association de la population à l’expertise préalable qui a contribué à l’échec du projet. 
En effet, les viticulteurs régionaux ont craint l’impact négatif en terme d’image pour leur produit 
destiné à être exporté au Japon. Pour eux, au delà de toutes considérations techniques, 
l’implantation de ce laboratoire constituait une menace grave sur leurs conditions d’existence. 
L’association des différentes parties intéressées est non seulement nécessaire en raison du caractère 
politique de la gestion des risques mais elle est aussi plus efficace. Ainsi, Thomas Beierle a analysé 
239 cas de participation du public en matière environnementale aux Etats-Unis et en a tiré la 
conclusion que la qualité scientifique des analyses s’en est trouvée améliorée.94  

 
Le paradigme de confiance mutuelle n’apporte pas de solution toute faite et les deux 

modes de gouvernance sont largement enchevêtrés. L’approche d’autorité peut se révéler efficace 
dans un processus de décision simple et une implication constante des « porteurs d’enjeux » est, de 
toute façon, très lourde à manier et trop coûteuse. Les deux approches devraient donc alterner de 
façon à préserver la cohésion et la confiance sociale. 

 
Le nucléaire peut définir les objectifs d’une gouvernance pacifiée par la mise en 

œuvre d’une approche modernisée qui associe les dimensions sociales et techniques du risque et qui 
permette un renouvellement de la confiance sociale. Cette évolution est inachevée en France et les 
problèmes liés aux risques du nucléaire placent le décideur public dans une position inconfortable. 
L’approche réglementaire française ne paraît plus en mesure de répondre aux problèmes 

                                                 
93 M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthe Agir dans un monde incertain - Essai sur la démocratie technique,  édition Seuil 
septembre 2001. 
94 The Quality of Stakeholders-Based Decisions : lessons from the Case Study Record, novembre 2000, consultable sur 
Internet.  
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d’acceptabilité qui affectent le risque nucléaire dans un contexte d’incertitudes scientifiques autour 
desquelles se sont développées des controverses médiatisées. Le système doit s’ouvrir pour recréer 
un climat de confiance mutuelle. Les limites actuelles de la gestion des risques induisent en effet un 
coût et obèrent l’avenir de l’ensemble de la filière nucléaire. 

 
Encadré n°18 : L’évaluation pluraliste des risques radioécologiques dans le Nord Cotentin 

 
« Une condition de la confiance faite aux experts est la présence au sein d’une même instance (…) 

d’experts institutionnels et non institutionnels capables de travailler ensemble sur des bases scientifiques 
communes dans la plus grande transparence. » Professeur SOULEAU95. 

 
Le groupe radioécologie Nord-Cotentin a été créé en 1997 pour réaliser une étude critique exhaustive 

des rejets émis par les installations nucléaires du Nord-Cotentin de 1978 à 1996. L’originalité de cette 
expérience repose sur la composition du groupe de travail et sur la méthodologie utilisée. Le comité 
comprenait des exploitants, des représentants de l’administration, des associations indépendantes et des 
conseillers étrangers. La transparence était une règle d’or pour le groupe. Les parties concernées non 
représentées dans le comité étaient régulièrement informées de l’avancée des travaux. Le groupe de travail 
communiquait régulièrement avec le collectif des « mères en colère96 », afin de s’assurer que les travaux 
demeuraient compréhensibles. Les membres du groupe pouvaient faire état de leurs désaccords, ce qui a 
permis notamment aux associations de ne pas se sentir liées par les conclusions du comité.  

En octobre 2000, le collectif des « mères en colère » a réuni 55 scientifiques européens. Ces derniers 
ont procédé à diverses analyses et ont également fait un travail d’explications aux habitants, chez lesquels ils 
étaient logés pendant tout leur séjour. 

 
 
 
La troisième partie de ce rapport a donc pour ambition de donner quelques pistes 

pour permettre une gestion apaisée des risques liés au nucléaire, indépendamment de la décision 
relative au renouvellement ou au démantèlement du parc existant. 

 
 

                                                 
95 doyen de la faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry, président du premier comité scientifique Nord Cotentin. 
96 ce collectif, créé à la suite des publications du professeur Viel (cf encadré n°3) a été largement à l’origine de la 
création du groupe radioécologie Nord Cotentin. 
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3. POUR UNE GESTION RENOVEE DU RISQUE NUCLEAIRE 
 
Deux textes de loi97 portant sur la démocratie de proximité et la transparence sont en 

cours de discussion au Parlement et devraient permettre de résoudre certains problèmes que ce 
rapport a soulevés. Nous n’avons pas jugé nécessaire de reformuler dans ce rapport des propositions 
déjà contenues dans ces textes. 

Après une présentation des enjeux auxquels est confronté le décideur public pour la 
gestion du risque, le rapport aborde les instruments d’une amélioration de la confiance sociale puis 
détaille les solutions concrètes correspondant à chacune des trois sources de risque. Chaque 
ensemble de propositions est précédé d’un exposé du problème. 

 

3.1 Intégrer les attentes sociales dans la gestion du risque 
 

L'analyse de l'acceptabilité sociale du risque nucléaire a montré que la gestion du 
risque ne peut se limiter à assurer sa maîtrise technique. Elle doit intégrer dans ses préoccupations 
les attentes sociales qui émergent face au dispositif de gestion du nucléaire. Cette question n'a en 
effet jamais été, du moins publiquement, posée en France depuis le lancement du programme 
nucléaire, guidé à l’époque par des préoccupations d'ordre économique et stratégique. La question 
des risques et de leur gestion ne s'est posée que progressivement avec l'émergence de protestations 
et de polémiques suite à divers incidents. Il appartient aujourd'hui à la puissance publique, après 
avoir pris la mesure des enjeux et des attentes sociales, de définir et de hiérarchiser clairement les 
objectifs qu’elle souhaite atteindre. 
 

3.1.1 Prévenir le blocage décisionnel  
 
3.1.1.1 Des enjeux nouveaux 

 
L’analyse dans la seconde partie de ce rapport des difficultés rencontrées dans la 

gestion du risque nucléaire montre que l’absence ou la perte de confiance sociale conduisent à une 
radicalisation des positions des parties prenantes. Dans un tel contexte il devient difficile de mener 
un débat au sein de la société et de prendre des décisions fondées tout en respectant les procédures 
démocratiques. Ces dysfonctionnements aboutissent fréquemment à des situations de blocage 
décisionnel, qui peuvent avoir des conséquences sociales et économiques considérables, et différer 
la résolution d'importants problèmes de santé ou d'environnement. Ces difficultés apparaissent plus 
particulièrement dans des circonstances où les objectifs et les choix des politiques publiques en 
matière de risque ne sont ni explicités ni débattus, ce qui empêche le développement d'une véritable 
" culture du risque " chez l'ensemble des parties concernées. 

 
Dans le domaine du nucléaire, le décideur public est confronté à deux enjeux de 

nature différente. En premier lieu, la gestion des risques liés au parc existant, doit viser  notamment 
à : 

 
- permettre une gestion sereine du fonctionnement normal en surveillant les rejets et en 

protégeant les travailleurs  
- améliorer la prévention de l'accident majeur tout en envisageant sérieusement ses 

conséquences. 

                                                 
97 Projet de loi relatif à la démocratie de proximité, déposé à l’AN le 23 mai 2001. Projet de loi relatif à la transparence 
et à la sécurité en matière nucléaire, déposé le 4 juillet 2001. 
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- dégager de manière démocratique et concertée une décision permettant une  bonne 
gestion des déchets nucléaires. 
 
En second lieu, la prise de décision relative à l'avenir du nucléaire en France, quelle 

qu’elle soit, devra répondre à certaines exigences.  En effet, le renouvellement du parc ou son 
démantèlement correspondent à une prise de risque collective dont les enjeux en termes de gestion 
sont similaires.  

Ces deux enjeux sont de nature différente : dans un cas il s’agit de prendre un risque 
nouveau pour l’avenir et l’analyse du risque s’intègre dans l’étude coût/avantages. Dans l’autre, le 
risque existe déjà et le débat ne porte que sur la manière de le gérer. Quelle que soit donc l'analyse 
effectuée sur l'avenir du nucléaire, les déchets déjà produits existent et une décision sur leur gestion 
s’impose. Si la décision sur les modalités de gestion choisies doit bien évidemment faire l'objet d'un 
débat, comme le prévoit expressément la loi Bataille, ces discussions ne devront pas être, dans la 
mesure du possible, liées au choix sur l’avenir de l’électronucléaire. 
 
3.1.1.2 Une inquiétude accrue, une volonté de comprendre et de participer 
 

Les pouvoirs publics doivent s’efforcer de répondre à une demande sociale en 
évolution autour d’une triple attente : 

 
La première attente a trait à la réduction du risque résiduel : elle paraît 

particulièrement forte dans le domaine du nucléaire, pourtant elle ne lui est pas spécifique, et 
recouvre plus largement l'évolution vers ce que François Ewald a nommé une « société de 
précaution »98. Selon lui, le risque contemporain comporte trois dimensions nouvelles par rapport 
au risque « classique » essentiellement liées à la notion de responsabilité : 

 
- une dimension de puissance liée aux capacités techniques très importantes qu'illustre 

l'âge nucléaire. Le risque acquiert une nouvelle dimension spatiale et temporelle,  et 
ses conséquences s'étendent aux générations futures, entraînant un sentiment 
d'extension infinie de la responsabilité.  

-  une dimension sociale marquée par la dépendance. La technologie introduit une 
relation asymétrique entre un petit groupe qui la maîtrise et une majorité qui l’ignore. 

- une dimension liée aux conséquences dommageables. Le risque nucléaire, à l'image 
des risques contemporains, peut potentiellement induire des dommages 
considérables, ce qui pose de façon nouvelle la question de l'indemnisation. Au delà 
des risques pour la santé humaine, la préoccupation croissante pour le 
développement durable conduit à s'interroger sur les effets sur l'environnement. 
 
Dans ce schéma de « la société de précaution », la prévention prend dans un premier 

temps le pas sur l'indemnisation, puis la mise en œuvre du principe de précaution.  cherche à 
prévenir les risques pour lesquelles existent une incertitude scientifique. 
 

La seconde attente concerne la transparence : elle recouvre le droit à une 
information fournie de manière préalable et spontanée par les autorités et les exploitants99 et 
l’exigence d’une plus grande lisibilité du dispositif institutionnel et réglementaire. 
 
 
 
 

                                                 
98 Cf. F. EWALD in Risque et société pp 50 à 52, éd. Nucléon, 1999. 
99 Cf. P. Lascoumes « La scène publique : nouveau passage obligé des décisions ? Devoir et pourvoir d’information 
dans les procédures de consultation » in responsabilité et environnement, pp51-62 annales des Mines, avril 1998.  
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La troisième est une demande de participation accrue à deux niveaux : 
 
Une participation accrue au débat : l'analyse menée par M. Callon, P. Lascoumes et 

Y. Barthe100 permet d'identifier trois étapes au cours desquelles le public a la possibilité de 
participer au débat relatif aux risques. La première étape est celle de l'identification et de la 
formulation des problèmes qui feront l'objet de recherche et de débat. La deuxième est celle de la 
phase de recherche proprement dite, et pose la question de la pluralité de l'expertise. Enfin, la 
dernière phase est celle des conclusions à tirer des résultats de l'expertise, phase la plus 
traditionnelle du débat, mais qui ne prend tout son sens que si les deux premières ont permis une 
participation de toutes les parties concernées. 

 
Une participation accrue à la décision : nombre des entretiens menés dans le cadre de 

ce rapport et l’analyse des processus de concertation existants montrent que la simple participation à 
un débat sans impact sur la décision finale provoque à tout le moins un sentiment de frustration qui 
risque d'aboutir à un rejet pur et simple d'une décision qu'on aurait tenté de légitimer par un débat 
de pure forme. Cette attente doit être prise en compte avec prudence, car elle peut remettre en cause 
les mécanismes de représentation et décision politiques. La participation croissante des citoyens 
emporte également des conséquences en matière de responsabilité. Cette attente peut toutefois 
difficilement être éludée si l'on souhaite aboutir à un système de gouvernance des risques reposant 
sur la confiance mutuelle. 
 

3.1.2 Le décideur public doit définir clairement ses objectifs 
 
3.1.2.1 Prendre en compte les dimensions sociale et technique du risque 

 
En raison des problèmes d’acceptabilité sociale du risque, le décideur public peut 

être tenté, en appliquant le principe de précaution, de choisir entre deux objectifs apparemment 
contradictoires : mieux gérer les risques ou mieux gérer la perception des risques. Pourtant comme 
le soulignent Philippe Kourilsky et Geneviève Viney101, ces deux dimensions sont indissociables. 
Aucun de ces deux aspects ne peut être pris en compte seul, et chacun doit servir à établir les limites 
de l'autre. Le choix du niveau de risque résiduel relève d'une procédure de détermination du niveau 
jugé socialement acceptable et non d'une évaluation technique de ce qu'il est possible ou nécessaire 
de faire..  

 
Le travaux du groupe Trustnet102 permettent ainsi d’identifier cinq objectifs qui 

peuvent guider le décideur public dans la gestion des risques : 
 

- ne retenir que des activités qui apparaissent justifiées à la collectivité dans son 
ensemble et ne font pas l'objet d'un rejet absolu par la société. 

- procurer un niveau de protection reconnu comme acceptable par tous, et assurant une 
répartition équitable de l'exposition au risque. 

- permettre la participation, la responsabilité et l'autonomie de chacun des groupes 
concernés dans le processus de prise de risque. 

- assurer l'efficacité - à court comme à long terme - du processus de décision en termes 
de coût, de délai et de  cohérence des décisions. 

- contribuer à créer un sentiment de sécurité collective et un climat de confiance 
sociale notamment à l'égard des experts et des autorités publiques. 
 

                                                 
100 op. cit. 
101 op. cit. 
102 Ces objectifs s'inspirent des conclusions du  séminaire européen Trustnet 
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Ces objectifs très généraux déterminent un cadre « idéal » mal adapté au domaine du 
nucléaire. L’action du décideur public s’inscrit en effet dans un cadre contraint. 
 
3.1.2.2 Intégrer des objectifs concurrents dans la définition du risque acceptable 
 

La dimension de long terme propre au domaine nucléaire doit être prise en compte, 
qu'il s'agisse des conséquences dans le temps d’un accident ou des décisions économiques et 
techniques. Cela suppose des normes dont l’évolution soit prévisible et une programmation sur le 
long terme notamment pour les efforts de recherche et les investissements industriels. Cette stabilité 
est une garantie pour le maintien des compétences. Ces exigences contraires doivent être conciliées 
avec la réversibilité des choix démocratiques. 

Les incertitudes scientifiques du secteur imposent de distinguer ce qui est connu de 
ce qui reste incertain par des programmes de recherche adaptés, à l’instar de la méthode retenue 
pour les lois sur la bioéthique.  

Enfin, la production d’énergie nucléaire répond à une finalité économique vitale : la 
production d’électricité. Les décisions en matière de risque  doivent intégrer cet impératif. 
Néanmoins, ces décisions interviennent dans le champ de la santé publique. Dès lors, l'objectif de 
réduction du risque doit s'intégrer dans une approche générale visant à concilier une véritable 
"culture du risque" avec les impératifs économiques et stratégiques.  

 
Trois grands axes pourraient donc orienter l'action du décideur public en matière de 

gestion des risques nucléaires : 
 

- parvenir à une meilleure maîtrise du risque résiduel.  
- définir des processus de décision adaptés aux exigences démocratiques et techniques 

de la gestion des risques pour définir le niveau de risque socialement acceptable. 
- assurer une transparence réelle du système de gestion du risque pour maintenir, la 

confiance sociale au quotidien. Cette confiance doit reposer sur la transparence, 
entendue non seulement comme l'existence d'un "droit à l'information" du public, 
mais également comme celle d'une lisibilité du système. 
 
Les propositions qui suivent ont pour objet, de définir ce que pourraient être les bases 

d'une confiance mutuelle dans la gestion des risques. Dans un second temps, pour chacune des trois 
sources de risque identifiées, ce rapport propose des solutions concrètes qui intègrent la double 
dimension sociale et technique de la réduction du risque. 
 

3.2 Etablir les voies d’une confiance mutuelle 
 

Comme le montre ce rapport, la gestion du risque nucléaire en France souffre avant 
tout d'un manque de confiance mutuelle entre les parties prenantes, plus que d'un niveau de risque 
insuffisamment maîtrisé. Il convient dès lors, avant toute proposition relative aux risques eux 
mêmes et à leur gestion, de chercher à améliorer la confiance dans le système de gouvernance des 
risques. Deux pistes peuvent être envisagées : la première concerne la participation des citoyens au 
débat et à la décision, la seconde a trait à la transparence du système. 
 

3.2.1 Accroître la participation des citoyens au débat et à la décision 
 

L’association des citoyens à la gestion des risques nucléaires suppose en premier lieu 
une amélioration de l’information préalable. Une référence commune est en effet nécessaire même 
si elle ne règle pas à elle seule le problème de la confiance mutuelle. L’organisation de débats et la 
mise en place de procédures de consultation viennent renforcer le processus de décision et 
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permettent de l’ouvrir sur la société. Elles ne peuvent toutefois se substituer à la décision de 
l’autorité politique, qui conserve la responsabilité des décisions. 
 
3.2.1.1 Améliorer l’information préalable 

 
Le besoin d’information est partagé par l’ensemble de la population et apparaît 

comme un préalable nécessaire à la tenue d’un débat103. Cependant, pour être acceptée, cette 
information doit être élaborée suivant un processus participatif et transparent. : « La population ne 
retiendra l'information que si elle sent que rien ne lui est caché et qu'elle a tous les éléments pour 
se prononcer en connaissance de cause. La démarche repose donc sur la discussion »104. Le recours 
aux seuls arguments scientifiques est peu efficace et les conditions d’élaboration de l’information 
sont essentielles.  

Cette information doit permettre de répondre aux interrogations des citoyens et 
d’éclairer les décisions. Elle pourrait donc être élargie à plusieurs domaines  pas ou peu abordés 
aujourd’hui : 

 
- une mise en perspective des risques liés au nucléaire et l’élaboration de repères 

(expositions dues aux activités humaines et à la radioactivité naturelle, volume de 
déchets à venir, comparaison avec d’autres risques…). 

- une information concrète sur les effets de la radioactivité sur les êtres humains et 
l’environnement et sur les techniques existantes pour se protéger des effets de la 
radioactivité. La radioprotection est en effet quasiment inconnue du grand public, et 
cette méconnaissance contribue à amplifier les inquiétudes. 

- une information sur les enjeux sociaux des risques et sur les mesures de gestion 
existantes ou envisageables (problématique intergénérationnelle pour les déchets). 
 
Ces informations existent déjà en partie mais sont hétéroclites et dispersées : elles 

doivent donc être rassemblées. Si cette approche très rationnelle est nécessaire, elle ne résout pas le 
phénomène de défiance vis à vis des « informations officielles ». Le mode d’élaboration de 
l’information doit donc être pluraliste. L’élaboration d’un « vade-mecum » selon cette 
méthodologie est en cours dans le cadre du CSSIN, mais ses travaux n’ont pas encore abouti en 
raison de dissensions internes. Il pourrait s’inspirer du guide105 réalisé par la Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Dépendances et Toxicomanies, dans un domaine également 
controversé de santé publique, dont les travaux ont permis de construire une base d’informations 
partagée entre tous les acteurs impliqués. 

La diffusion de l’information nécessite en outre des relais : si le CSSIN joue un rôle 
au niveau national, l’information locale est aujourd’hui assurée au niveau des CLI pour les riverains 
des installations. Mais le besoin d’information dépasse les seuls riverains, et une instance 
intermédiaire peut paraître utile pour toucher l’ensemble des citoyens. Les Conseils économiques et 
sociaux régionaux pourraient ainsi constituer un relais intéressant106. Le concours des médias est 
également nécessaire, même si leur insuffisance ou leur orientation jugée partisane a souvent été 
dénoncée par nos interlocuteurs. Une association très en amont, au moment de l’élaboration de cette 
base commune, paraît donc utile. 

  

                                                 
103 Cf. partie 2.2. 
104 Rapport de la mission granite précité disponible sur le site www.environnement.gouv.fr 
105 Cf. guide « Savoir plus risquer moins » disponible sur le site de la MILDT www.drogues.gouv.fr 
106 Ils avaient d’ailleurs manifesté leur intérêt lors du passage de la Mission granite. Leur implantation sur l’ensemble 
du territoire, leur composition assez large et leurs compétences (générale pour l’aménagement du territoire, mais sans 
implication directe en matière de nucléaire) sont autant d’arguments en faveur de cette idée. 
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Il faut donc tout à la fois, donner des repères, élargir le champ de l’information 
donnée, mieux cibler les publics concernés et organiser des relais de discussion pour permettre une 
association de la population à la gestion des risques du nucléaire. 

 
 
Proposition n°1 : Assurer la finalisation et la publication, dans les meilleurs 

délais, d’un vade-mecum de la radioactivité. 
Ce document à vocation à fournir une base commune consensuelle abordant les 

effets de la radioactivité, les niveaux de la radioactivité naturelle présente en France, le bilan des 
rejets et l'ensemble des incertitudes sur le sujet. Si les blocages au sein du CSSIN se révélaient 
insurmontables, la réalisation du document pourrait être confiée à une instance pluraliste ad hoc. 

 
Proposition n° 2 : Diffuser l’information élaborée de manière plurielle dans des 

lieux publics (musées, écoles etc. ... ) sous des formes variées (exposition, supports vidéos et 
informatique). Le choix de ces lieux devrait être fait par l’ensemble des participants à la 
construction du vade-mecum sur la radioactivité. Un partenariat entre les institutions culturelles et 
les établissement d’enseignement permettrait une diffusion efficace. 

 
Proposition n° 3 : Développer l'accès à la mesure pour se familiariser avec le 

risque. Chaque collège et chaque mairie pourraient disposer d'un dosimètre pour faire l'expérience 
de la présence d'une radioactivité naturelle. 

 
Proposition n°4 : Mettre en œuvre un programme de recherche en sciences 

sociales sur les enjeux liés aux risques du nucléaire et à leur gestion. Le ministère de la 
recherche en partenariat avec celui de l’environnement pourrait en être le coordinateur.  

 
Proposition n°5 : Mettre en place une échelle des incidents et des risques en 

radioprotection qui permette au public de hiérarchiser les risques et de se forger sa propre 
opinion107. 
 

Proposition n°6 : Clarifier le sens des seuils d'exposition fixés par les normes de 
radioprotection. 

Les seuils de radioprotection sont perçus à tort comme des normes sanitaires 
délimitant la limite entre l'absence et la présence de danger, ce qui induit un double inconvénient : 
tant que l'exposition reste inférieure à la norme, le sentiment est celui d'une absence absolue de 
risque. En revanche, dès que la norme est dépassée (même de façon minime) le sentiment est celui 
d'un risque grave. Il convient de bien préciser que les normes d'exposition ne sont que l'expression 
du choix d'un niveau de risque acceptable et non la limite entre innocuité et dangerosité sanitaire de 
l'exposition. 

 
3.2.1.2 Favoriser la participation du citoyen 

 
Il est aujourd'hui souhaitable de modifier le mode de gouvernance des risques 

nucléaires. Les autorités doivent désormais chercher l'adhésion et la confiance du public dans le 
processus de décision lui même, et non plus l'acceptation par le public d'une décision donnée. Les 
modalités d’association du public aux processus de décision sont nombreuses108. Trois types de 

                                                 
107 Cette échelle devrait s'appuyer sur l'utilisation de repères plus "parlants" pour le public, à l'image du DARI proposé 
par G. Charpak, en ramenant toute exposition à la dose annuelle due aux radiations interne d'un homme de dimension 
moyenne 
108 L’objectif n’est pas ici de traiter des modalités d’association des citoyens aux décisions publiques, mais d’illustrer la 
nécessité d’un renouvellement en ce domaine pour ce qui concerne la gestion des risques.  
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procédures, correspondant à des phases et des degrés différents d’implication de la population, 
pourraient être appliquées aux risques nucléaires.  

 
- le débat, qui devrait pouvoir être permanent, doit permettre une compréhension 

commune du problème, sans aboutir automatiquement à une conclusion ; 
- la concertation est plus limitée dans le temps et plus ciblée. Ses conclusions peuvent 

orienter la décision ; 
- enfin, la procédure d’enquête publique concerne un projet précis et conditionne la 

décision..  
 
En 1999, la question des OGM a été débattue dans le cadre de « Conférences des 

citoyens » qui sont une transposition des « Conférences de consensus »109 organisées au Danemark. 
Au delà des questions sur la place de ces instances dans la démocratie représentative, cette 
expérience a souligné la possibilité et l’intérêt d’associer de « simples citoyens » à un débat réputé 
jusque là technique et réservé aux experts.  

Toutefois, si une implication plus directe des citoyens apparaît de plus en plus 
souhaitée, le débat sur l’énergie nucléaire et ses risques appelle également une implication politique 
de la représentation nationale. Les débats au Parlement sur les risques industriels en général et le 
risque nucléaire en particulier devraient être plus réguliers. Il apparaît également que la prise de 
risque collective liée à toute décision sur l’avenir de la filière – renouvellement ou démantèlement – 
devra faire l’objet d’un débat parlementaire approfondi, qui devrait être précédé d’une série de 
débats préparatoires au niveau local, voire d’une procédure de type « Conférence de citoyens ». La 
place des citoyens peut également être renforcée par une modernisation des moyens existants, 
comme le montrent les évolutions législatives en cours110. Le rôle des CLI pourrait notamment 
évoluer vers des missions élargies et l’association du public à la décision être renforcée dans le 
cadre de la procédure d’enquête publique. 

 
L’association du public aux processus de prise de décision soulève néanmoins 

plusieurs interrogations : 
 

L’étendue de l’association des citoyens au processus de décision varie tout d’abord 
selon le thème choisi. Les décisions de portée nationale ne permettent naturellement qu’une 
association limitée de la population locale à la décision elle-même, alors que celles qui concernent 
un projet local peuvent intégrer une association directe du public. Dans les deux cas, si la prise de 
décision doit rester du ressort du décideur politique, la participation de la population à l’élaboration 
de la décision111 et au suivi de son application112 semblent souhaitables. 

Deuxièmement, les pouvoirs publics qui souhaitent organiser un débat ou mener une 
concertation sur un ou plusieurs risques liés au nucléaire seront confrontés à une possible confusion 
entre le débat sur le choix de la filière nucléaire et celui relatif à ses risques pour la santé et 
l’environnement et à leur gestion. S’il apparaît à première vue plus rigoureux de découpler ces deux 
aspects, l’expérience montre que les interrogations des citoyens portent souvent sur ces deux 
aspects de façon concomitante. Il peut donc paraître illusoire en pratique d’essayer à tout prix de 
dissocier ces deux questions, sauf à risquer d’accroître la méfiance en refusant d’aborder certains 
thèmes. 

L’organisation d’une concertation ou d’un débat peut également se heurter à 
plusieurs limites pratiques. Le choix du moment privilégié pour associer les citoyens par rapport à 
la prise de décision est crucial mais varie selon le poids que l’on entend donner au public. L’écueil, 
parfois avancé, de la technicité des débats semble surmontable si l’information préalable au débat 

                                                 
109 Cf. encadré n°13. 
110 Projets de loi précités. 
111 R. Clarke, président de la CIPR, entend ainsi élaborer de manière pluraliste ses prochaines recommandations. 
112 L’OPRI a effectué avec les cheminots des mesures systématiques sur les wagons en provenance de La Hague 
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est pertinente. Seule une préparation adéquate de la concertation peut limiter les risques de 
polarisation ou d’instrumentalisation partisane du débat. Le nucléaire reste un sujet politique mais il 
n’intéresse pas que les plus militants de nos concitoyens. 

Enfin, la participation accrue des citoyens à la gestion des risques pose des questions 
relatives au fonctionnement de la démocratie représentative113.  

L’articulation entre niveau national et le niveau local pose la question de l’exercice 
de la solidarité nationale. Comment mettre en œuvre une politique d’intérêt national qui implique 
nécessairement un partage inéquitablement réparti des inconvénients ou des risques, comme des 
avantages ? L’association de nouveaux acteurs aux décisions pose la question de leur légitimité et 
de leur représentativité, et de façon plus fondamentale, celle des conséquences en matière de 
responsabilité de ces décisions. Cette évolution introduit dans le processus de décision des 
personnes pour lesquelles aucune responsabilité politique ou juridique n’est prévue. Il est donc 
nécessaire que chaque procédure définisse clairement les responsabilités de chacun, afin d’éviter le 
risque de créer des décideurs irresponsables.  
 

Proposition n° 7 : Définir un protocole de concertation avec les parties 
concernées 

Il permettrait de préciser, de manière préalable à toute opération de concertation ou 
de débat, l'ordre du jour, les procédures, le choix des intervenants et des experts, l'élaboration d'une 
base de données commune, et les modalités de la décision qui suivra. Les expériences étrangères 
dans ce domaine mériteraient d'être examinées. 

 
Proposition n° 8 : Renouveler le rôle des Commissions locales d'information 

pour renforcer leur rôle de Surveillance. 
Le renforcement des missions des CLI prévu par le projet de loi relative à la 

transparence et à la sécurité pourrait aligner leur conditions de création sur les dispositions de la loi 
du 30 décembre 1991, en modifiant leur appellation en Commissions locales d'information et de 
Surveillance (CLIS), et en prévoyant leur création dès la phase de projet d’installation d’une INB. 
Ces CLIS devraient s’insérer dans la procédure d’enquête publique par la réalisation d’une étude 
d’impact contradictoire et approfondie des risques pour la santé et l’environnement de l’INB.  

Le renforcement de leur moyen suppose un financement permettant l’appel à 
l’expertise contradictoire (il pourrait être partagé entre les Conseils généraux et l’Etat et ne plus 
reposer seulement sur l’exploitant) mais également l’appui d’un secrétariat scientifique national ou  
local pour servir de référent (sa composition et son mode de désignation restant à trancher). 

 
Proposition n° 9 : une procédure expérimentale pour le choix d’un laboratoire 

de recherche sur le stockage des déchets donnant un droit de veto aux communes concernées. 
L’échec de la « Mission granite » laisse la question du deuxième laboratoire de 

recherche sur le stockage en profondeur pendante. Si l’on souhaite envisager à nouveau le choix 
d’un second laboratoire, il semble nécessaire de modifier la méthode et d’éviter le sentiment apparu 
en 2000 que « les jeux étaient déjà fait ». Les recommandations de la « Mission granite » comme les 
expériences étrangères suggèrent que l’acceptabilité d’un laboratoire implique que des garanties 
soient accordées aux parties concernées. Au delà de la question des risques, ces garanties devraient 
avant tout porter sur l’association des communes concernées et du public aux différentes étapes de 
la procédure. L’une des mesures qui pourrait permettre de lever l’hostilité des communes à l’accueil 
d’un laboratoire serait d’accorder à la commune choisie un droit de veto sur une éventuelle décision 
ultérieure de qualification du laboratoire en site de stockage. 

Cette proposition, qui reprend une solution adoptée en Finlande sur la même 
question, suscite toutefois des divergences dans le groupe. En effet, l’octroi d’un tel droit de veto à 
une collectivité locale fait peser un danger sur le principe d’un partage national des risques induits 

                                                 
113 Ce point n’est qu’évoqué ici car il déborde du strict cadre de notre mission. 
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par une activité dont les bénéfices profitent à l’ensemble de la collectivité. Elle pose également la 
question de la responsabilité des coûts induits par un éventuel veto. Si la majorité des membres du 
groupe juge que cette expérience est aujourd’hui nécessaire pour rétablir la confiance d’une 
commune qui choisirait d’accepter un laboratoire, d’autres considèrent que cette procédure 
conduirait à faire de la commune concernée un « décideur sans responsabilité » en rendant le veto 
quasi automatique puisque sans conséquence pour la commune. 

 

3.2.2 Assurer la transparence  
 

3.2.2.1 Garantir une expertise crédible 
 
L’un des problèmes identifié par le rapport est celui d’un manque de confiance de la 

société civile envers des experts qui ne sont pas considérés comme impartiaux, mais qui 
apparaissent, à juste titre ou non, comme liés aux exploitants. Deux objectifs découlent des 
insuffisances identifiées en deuxième partie : la généralisation des contre-expertises et le 
développement d'une expertise ouverte aux différents groupes concernés, car si la notion d'expertise 
indépendante est extrêmement difficile à définir, celle d’expertise plurielle peut sembler plus 
féconde. 

Ce nécessaire développement des contre-expertises pose néanmoins le problème de 
la sélection des acteurs légitimes à intervenir. Qui peut se prétendre expert légitime ? Comment doit 
s’opérer la sélection ? Qui peut nommer ces experts ? Deux procédures sont envisagées même si 
aucune ne permet de concilier parfaitement  la légitimité et l’efficacité. 

Toutefois, au delà de cette institutionnalisation de la contre-expertise, il paraît 
opportun de sortir d’une logique stérile d’affrontement entre experts. L’objectif de confiance 
mutuelle appelle plutôt la construction d’une expertise commune à toutes les parties concernées qui 
permette de poser les bases d’un débat serein sur la gestion des risques ainsi évalués. 

 
Proposition n°10 : institutionnaliser la contre-expertise par des procédures 

d’agrément et d’appel d’offres. 
La création d’une procédure d’agrément des experts : l’agrément pourrait être 

accordé à un organisme par deux au moins des ministères chargés de l'industrie, de la santé et de 
l'environnement, ou par le CSSIN, sur la base des qualifications des cadres de ces organismes et des 
travaux déjà réalisés. L’agrément serait nominatif et accordé pour une période de cinq années. 

Afin d’éviter les contestations sur les modalités de choix des experts agréés, chaque 
demande d’expertise pourrait donner lieu à un appel d’offres dont le cahier des charges serait 
élaboré sur la base d’un cadre défini au niveau central de manière pluraliste par le CSSIN. Cette 
procédure pourrait s’appliquer à la DSIN, au CSSIN et aux CLI. 

 
Proposition n°11 : développer une expertise pluraliste selon trois axes. 
 

- le développement des collaborations avec les organismes d’expertise étrangers 
- la généralisation des groupes d’expertise pluraliste sur le modèle du « Groupe radio-

écologie Nord Cotentin » 
- l’organisation systématique de l'expertise en deux cercles interactifs mais distincts114. 

Le premier composé d'experts menant une analyse scientifique et technique, le 
second regroupant quelques experts du premier cercle, des économistes, des acteurs 
sociaux et des représentants du public. Ce second cercle analyserait les conclusions 
du premier dans une perspective plus large d'évaluation bénéfice/risque incluant leurs 
dimensions économique et sociale. Il ne s’agit pas ici de revenir à une distinction 

                                                 
114 Cette proposition faite par P. Kourilsky et J. Viney dans leur rapport au Premier ministre, est reprise par le ministre 
de la recherche et de la technologie. 
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entre une évaluation scientifique et objective du risque et une perception subjective 
de ce risque par les acteurs sociaux, mais au contraire de transmettre au décideur une 
vision de l’ensemble des dimensions du risque.  

 
3.2.2.2 Bâtir un système institutionnel plus lisible et plus transparent 

 
Les questions d’acceptabilité sociale et de confiance sociale ne seront pas résolues 

par une simple réforme administrative. Il n’appartient pas à ce rapport de trancher des questions 
techniques sur les différents champs de compétence. La lisibilité du système est toutefois une 
nécessité pour renforcer sa crédibilité, élément clé de la confiance sociale. Dans la perspective 
tracée par la réforme en cours créant l'IRSN, les propositions qui suivent s’efforcent donc de 
dégager des principes structurants pour le dispositif  de gestion du risque nucléaire. 

 
Proposition n°12 : rationaliser et renforcer le système institutionnel autour 

d’une autorité forte, crédible et indépendante  
Si l’idée d’un rapprochement entre sûreté et de radioprotection proposée par le 

rapport Le Déaut semble avoir été avalisée, la question du statut de cette autorité unique reste 
posée : direction générale d’administration centrale séparée, délégation interministérielle, 
établissement public ou autorité administrative indépendante ?115 L’objectif ici est double : 
conserver une autorité compétente et efficace, mais lever le soupçon de « collusion avec l’Etat 
promoteur ». La double tutelle actuelle pourrait constituer une garantie d’indépendance mais elle 
complique singulièrement le système. 

 
Proposition n°13 : Mettre en place un système de contrôle plus démocratique : 

devoir de transparence, droit à l’information 
Il semble souhaitable aujourd’hui d’instaurer un véritable contrôle parlementaire sur 

les activités nucléaires, qui relèvent aujourd’hui presque exclusivement du domaine réglementaire 
(à l’exception notable de la loi du 30 décembre 1991). Le projet de loi déposé en juillet 2001 
pourrait être complété par l’institutionnalisation d’une audition annuelle de l’autorité, la remise par 
le gouvernement d’un rapport annuel et des missions d'évaluation régulières. 

Il est également nécessaire de développer une politique de communication claire et 
cohérente des pouvoirs publics. Les rôles respectifs des différents acteurs doivent être précisés, et 
les missions de l’IRSN élargies à la communication sur les risques et les incidents. 

Les limites de la confidentialité devraient également être précisées et motivées ; le 
secret industriel et commercial ne devrait ainsi plus être opposable aux contre-experts agréés (cf 
proposition n°10) lorsqu'il s'agit de contrôler la sécurité d'un produit ou d'une installation. Un 
groupe de travail regroupant l’Etat, les opérateurs, les collectivités et les associations pourrait 
définir ces limites. 
 

L’amélioration de l’information, l’association plus étroite de la population aux 
procédures de décision mais aussi le renforcement de la lisibilité du système de gestion du risque 
nucléaire constitue donc les moyens privilégiés d’une gestion modernisée des risques du nucléaire. 
Ces solutions « transversales » supposent du temps. Pour les trois sources de risques identifiées, des 
solutions spécifiques peuvent venir rapidement en complément. 

 
 
 
 

                                                 
115 L’hypothèse d’une AAI ayant été rejetée par le Conseil d‘Etat en 1998, la solution envisagée à l’heure actuelle est 
celle d’une direction générale, mais la question de la tutelle reste pendante. 
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3.3 Apporter des réponses ciblées aux trois sources de risque 
 

Quelles que soient les décisions prises pour le futur, le décideur public doit résoudre, 
en matière de risque nucléaire, des problèmes  immédiats. Les propositions qui suivent ont pour but 
d'appliquer certains des principes dégagés ci-dessus et de combiner l'approche technique ou 
réglementaire avec la dimension sociale de la gestion du risque. Il ressort en effet de l'analyse 
menée dans les deux premières parties de ce rapport et des exemples étrangers que la combinaison 
des aspects sociaux et techniques est un facteur de succès. Les propositions suivantes cherchent à 
illustrer une démarche nouvelle pour la gouvernance des risques. 
 

3.3.1 Renouveler la gestion du risque lié au fonctionnement normal des 
installations 

 
3.3.1.1 Diminuer les expositions et les rejets de manière ciblée 

 
L’industrie nucléaire a considérablement réduit les rejets de ses installations, qui 

restent pourtant l’objet de polémiques. Afficher un objectif de réduction apparaît donc utile au 
renforcement de la confiance sociale. Cet objectif répondrait de surcroît à un objectif d’amélioration 
et de vigilance constante en matière de santé publique. Il doit cependant être concilié avec les 
contraintes d’exploitation et devrait donc porter sur les écarts de rejets constatés les plus importants. 
Cela suppose de poursuivre une approche réglementaire qui concilie la réduction des rejets et des 
doses avec une certaine flexibilité.  

 
Proposition n° 14 : Une gestion plus active des doses et  des rejets autorisés 
Les autorités pourraient fixer, avec les exploitants, des " objectifs de progrès " en 

matière de rejets, définis régulièrement sur une base pluriannuelle et faisant l'objet d'un contrôle 
suivi. La prise en compte des écarts et des évolutions pour fixer les limites de rejets pourrait être 
envisagée. De même, la réglementation pourrait être différenciée : plus stricte pour les installations 
nouvelles, prévoyant un délai d’adaptation pour les plus anciennes. 

 
3.3.1.2 Mieux gérer les incidents 
  

Les incidents en matière de rejets sont systématiquement exploités médiatiquement. 
Au plan local, les centrales sont sous la surveillance constante des médias y compris en cas 
d’incident banal. Pour l’heure, les exploitants communiquent certes beaucoup mais les autorités 
sont peu présentes. 

 
Proposition n°15 : Faire de chaque incident ou controverse une opportunité 

d'informer et de débattre. 
 Associant systématiquement les CLI et la population, en communiquant les points 

de prélèvements pour permettre des contre-expertises et en organisant un débat contradictoire sur 
les résultats.  

 
3.3.1.3 Développer l'épidémiologie et la radioécologie 

 
Le développement de l'épidémiologie et de la radioécologie est nécessaire à 

l’amélioration des connaissances des effets des rayonnements ionisants sur la santé. Une approche 
fondée sur une culture de santé publique où la connaissance des facteurs de déclenchement des 
maladies est considérée comme prioritaire justifie ces études. 
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Proposition n°16 : établir un véritable suivi sanitaire de la population 
 Instauration d’une politique de suivi sanitaire des populations exposées aux rejets 

des installations nucléaires. Ceci est réalisé en Grande Bretagne où ce suivi est facilité par 
l’existence d’une obligation d’immatriculation auprès d’un médecin généraliste. Le nomadisme 
médical des Français compliquerait la mise au point d’un tel dispositif sauf à travers la médecine du 
travail ou la médecine scolaire. Un objectif annuel d'étude pourrait ainsi être fixé par la DGS (avec 
contrôle du Parlement). La DGS devrait aussi prendre des initiatives pour homogénéiser et  
multiplier les registres du cancer, en liaison avec les conseils généraux en charge de la prévention. 

En liaison avec l'IRSN et l'AFSSE, l'IVS devrait mettre en place un programme 
"cancer" spécifique, comme le propose M. Rivasi116. Ce programme aurait vocation à  centraliser 
les informations des différents registres existants et compléter les études conduites avec les registres 
de cancer par d'autres recherches relatives aux travailleurs du nucléaire (exploitation des données 
relatives aux travailleurs statutaires et suivi des sous traitants et intérimaires). Cette centralisation 
devrait s'accompagner d'un développement du pluralisme de la recherche épidémiologique en 
encourageant différents projets d'initiative locale à l’instar des registre du cancer de la thyroïde en 
PACA ou Franche Comté. 

 
3.3.1.4 Mettre en place un barème d'indemnisation pour les travailleurs 

 
La Grande Bretagne a mis en place une indemnisation automatique pour les 

travailleurs, fondée sur une échelle d'équivalence entre dose reçue, risque estimé et indemnisation. 
Cela revient à inscrire l'effet des faibles doses dans le tableau des maladies professionnelles, mais 
avec une reconnaissance automatique de leurs effets, même sans preuve du lien causal entre 
exposition et survenance d'un cancer. Cette mesure présente plusieurs avantages : 

 
- elle évite la multiplication de conflits longs et coûteux ; 
- elle renforce la sécurité juridique des opérateurs ; 
- elle accroît la confiance sociale et apaise les controverses potentielles ; 
- elle limite les interrogations sur les incertitudes scientifiques. 
 

Il pourrait également paraître utile d'étendre ce dispositif au public exposé aux rejets, 
mais ceci nécessiterait la mise en place d'un système de suivi des expositions du public 
suffisamment poussé117. Le dépôt d'une plainte contre l'Etat français par des personnes s'estimant 
contaminées à la suite des retombées de l'accident de Tchernobyl vient souligner l'actualité de cette 
question. 

L’inconvénient majeur d’une telle initiative et qu’elle risque d’apparaître comme une 
mesure « d'achat des consciences » visant à étouffer les polémiques sur les risques de l'industrie 
nucléaire. Par ailleurs, un système de ce type nécessite d’établir un seuil de dose indemnisable. 
Avec le barême fixé en Grande Bretagne, il n’y aurait pas d’indemnisation des retombées de 
l’accident de Tchernobyl en France. 

 
Proposition n° 17 : Etudier la faisabilité d’un barème d’indemnisation pour les 

travailleurs 
 

3.3.2 Prévenir l'accident, penser le post-accidentel 
 

La priorité première en matière de sûreté ne nous semble pas résider dans 
l'amélioration accrue de la sûreté des installations existantes. Si celle-ci doit demeurer une exigence 

                                                 
116 op. cit. 
117 cf. proposition 16. 
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permanente, tant pour les réacteurs existants que pour une éventuelle nouvelle génération, le 
problème majeur semble plutôt se situer du côté de la gestion du post accidentel. 
 
3.3.2.1 Renforcer la sûreté des réacteurs actuellement en service 

 
Si le niveau actuel de risque résiduel dans les réacteurs de la filière française peut 

sembler satisfaisant, et si la gestion de ce risque en France apparaît bien maîtrisée, le souci 
d'amélioration de la sûreté doit rester une exigence permanente à l’égard des installations dispersées 
dans le monde qui présentent un danger du fait de leur conception ancienne. Ainsi dans le cas de 
l’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale, aucune norme de sûreté communautaire ne leur 
serait opposable118. 

De plus, la sûreté nécessite le maintien de compétences. La pyramide des âges dans 
les autorités de sûreté et les exploitants est préoccupante à cet égard119. 

 
Proposition n°18 : Renforcer la coopération internationale des autorités de 

sûreté et des exploitants. 
Développer la coopération internationale au travers des associations internationales 

des autorités de sûreté (WENRA) et des exploitants (WANO). La diffusion des bonnes pratiques 
déjà recensées pourrait prendre la forme d’accords formels à l'échelle internationale pour renforcer 
la confiance dans le système. La collaboration internationale pourrait également être développée 
dans le cadre d’exercice de crise menés entre plusieurs pays. 
 

Proposition n°19 : Prévoir le renouvellement des compétences. 
Un partenariat entre les opérateurs et les établissements d’enseignement supérieur 

permettrait de préciser les besoins en compétences et de prévoir leur renouvellement. 
 
3.3.2.2 Intégrer la sûreté dans les nouveaux projets 

 
La gestion des risques est tributaire des évolutions technologiques. Quelque soit le 

choix qui sera fait sur la poursuite ou non du programme nucléaire, les recherches poursuivies dans 
ce sens devraient intégrer la dimension du risque dès leur conception. 

Une nouvelle génération de réacteur offre tout d’abord l’opportunité de renforcer la 
sûreté par le développement de la sécurité passive120, et de réduire les rejets et les déchets produits. 
Le projet EPR (European Pressurized Reactor), semble répondre en partie à cette préoccupation. En 
effet, l'EPR bénéficie d'un retour d'expérience provenant de tous les réacteurs à eau sous pression 
actuellement en service en France et en Allemagne121.  Le réacteur sous-critique imaginé par Carlo 
Rubbia, Prix Nobel de Physique, et la fusion thermonucléaire contrôlée sont des pistes prometteuses 
pour aboutir à des réacteurs nucléaires intrinsèquement sûrs et peu producteurs de déchets.  

 
Proposition n°20 : Intégrer la sûreté dans les projets de réacteurs. 
Favoriser les programmes de recherche sur les nouveaux types de réacteurs qui 

intégreraient dès le départ la réduction des risques. Faire de cette prise en compte une condition 
pour le financement public de tels programmes. 
 
 
 

                                                 
118 cf. annexe 4. 
119 cf. partie 2.1. 
120 La sûreté passive consiste à prévoir des mécanismes mettent le réacteur dans un état sûr sans intervention extérieur. 
121 Il intègre quatre avancées importantes : un niveau de sécurité renforcé, une production de déchets minimisée, un 
facteur de disponibilité supérieur à 92%, et une durée de vie prévue de 60 ans contre 40 ans à l'origine pour les centrales 
actuelles. 



 

 60 

3.3.2.3 Développer la réflexion sur le post-accidentel 
 
En cas d’accident majeur, l’application des consignes de sécurité est primordiale 

pour en limiter les conséquences (distribution rapide de pastille, préparation des secours, dispositif 
d’information et d’évacuation). La seule mise à jour des plans d’intervention ne suffit pas. Seuls les 
exercices permettent de se préparer efficacement. Ces exercices restent trop rares. 

La réhabilitation sur le long terme d'un milieu contaminé et le retour à la normale 
sont largement oubliés dans les programmes de gestion d'un accident nucléaire. Le post accidentel 
n'est pas imaginé par les acteurs de la gestion de crise ni sur le plan technique ni sur le plan 
économique et social.  

Eviter l’accident à tout prix est l’objectif central des personnes en charge de la 
recherche et des procédures de  sûreté. Dès lors, « penser l’accident » devient, pour les ingénieurs 
de sûreté, pratiquement impossible. Pour cette raison, la sûreté doit être institutionnellement séparée 
de l’étude du post accidentel. 

 
Proposition n° 21 : Se préparer sur le terrain à un accident nucléaire.  
Fixer comme objectif l’organisation dans chaque installation nucléaire d’au moins un 

exercice « grandeur nature » de mise en œuvre des PPI par décennie.  
 
Proposition n° 22 : Faire face aux conséquences d’un accident. 
Lancer un programme de préparation du post accidentel permettant de définir : 
 

-  un seuil de radiation à partir duquel le risque radiologique sur un territoire 
contaminé pourrait être socialement acceptable122.  

-  la manière dont les différents acteurs locaux élus, journalistes, associations 
professionnelles, seraient associés à de la gestion de crise. 

 
Proposition n° 23 : Découpler la sûreté et la réflexion sur le post-accidentel. 
Créer une Agence de l’accident autonome et indépendante des structures gérant la 

sûreté. Elle aurait pour mission la préparation des procédures de gestion du post accidentel 
globalement et par filière (agriculture, distribution alimentaire, transport etc..), la communication de 
crise et la recherche dans le domaine du réaménagement et de la régénération des territoires 
affectés. L’Agence de l’accident pourrait être compétente sur l’ensemble des accidents industriels 
afin de renforcer les transferts d’expérience.  
 

3.3.3 L'évolution du dispositif de gestion des déchets radioactifs  
 

Le cadre fixé par la loi Bataille pour les déchets HAVL met en œuvre des principes 
innovants et relativement satisfaisants. L'échec de la « Mission granite » pose en revanche le 
problème du choix d'un site pour un laboratoire de recherche sur le stockage en profondeur. Or une 
solution rapide est nécessaire, si le gouvernement veut être en mesure de soumettre en 2006 au 
Parlement des résultats suffisamment approfondis dans les trois voies de recherche. Par ailleurs, si 
la question de la sûreté des déchets semble aujourd'hui relativement maîtrisée, le dispositif 
institutionnel connaît de nombreuses lacunes qui appellent une refonte autour de l'acteur central que 
doit être l'ANDRA. 
 
 
 

                                                 
122 Les recommandations de la CIPR sont susceptibles de fournir un élément de référence dans la définition de ce seuil 
de tolérabilité qui pourrait être un niveau de contamination se traduisant par une dose annuelle individuelle inférieure à 
5 MsV. 
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3.3.3.1 Choisir un site pour un laboratoire de recherche sur le stockage des déchets 
 

La première difficulté à laquelle se heurte la gestion du stockage des déchets est le 
choix de l’implantation d’un deuxième laboratoire d’études et éventuellement d’un lieu de stockage 
des déchets au cas où cette solution serait retenue. En effet, aucune commune ne souhaite être 
considérée comme la " poubelle nucléaire de la France ". La « Mission  granite » a suggéré 
différentes pistes de solutions : 

 
- la politique de gestion des déchets radioactifs doit être replacée dans le contexte 

global de la politique énergétique.  
- une concertation à l’échelle nationale qui associerait la population, les élus et les 

associations et qui s’appuierait sur les réseaux locaux et nationaux doit avoir lieu. 
- les conclusions de cette instance de concertation ne seront acceptables que si 

certaines conditions, à même de garantir la confiance sont réunies.  
 
Trois propositions concrètes sont faites : 
 

- un découplage de la fonction de recherche des laboratoires souterrains du processus 
de qualification d’un lieu de stockage. 

- des garanties accordées aux collectivités locales qui accepteraient d’accueillir un 
laboratoire de recherche ou un site de stockage devraient être renforcées.  

- La possibilité de création avec la commune d’un Groupement d’intérêt public gérant 
une dotation de 60 MF/an. Cette dotation aurait été versée en contrepartie du service 
que la commune rendait à la Nation en acceptant d’accueillir le laboratoire 
souterrain. 

 
Proposition n° 24 
Ce rapport reprend les deux premières propositions de la Mission. La troisième  

semble remettre en cause le rôle de l’Etat en tant que garant de l’intérêt général et a suscité des 
réactions violentes des populations concernées qui l’ont perçue comme une tentative d’acheter les 
consciences. 
 
3.3.3.2 Unifier le service public de gestion des déchets autour de l’ANDRA 

 
Au delà du cadre fixé par la loi pour les déchets HAVL, la gestion des déchets en 

France souffre d'un manque de transparence et de coordination, dû en grande partie à 
l'éparpillement des responsabilités et des compétences. Il apparaît donc souhaitable de créer un 
centre de décision unique qui impulse une politique centralisée de gestion des déchets, en refondant 
la mission de l'ANDRA et en renforçant ses moyens123. 

    
Proposition n°25 : refondre les missions de l’ANDRA. 
L’ANDRA pourrait assurer la maîtrise d’ouvrage des nouveaux équipements 

d'entreposage et de stockage partagés par l'ensemble des opérateurs du nucléaire (installations de 
stockage de déchets de très faible activité de toutes origines, solutions de d'entreposage à long 
terme).  Elle devrait mettre en place un système d’identification précise des filières de génération 
des déchets et définir des spécifications de conditionnements standardisés pour tous les producteurs 
et intervenant le plus en amont possible de la chaîne de traitement des déchets. 
Ses pouvoirs de contrôle devraient être étendus, en lui donnant la possibilité de contrôler les sites 
d'entreposage des déchets nucléaires de tous types par un pouvoir de vérification de l'exactitude des 
déclarations faites dans le cadre des inventaires de déchets. 

                                                 
123 op. cit. 
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La matrice en présentée en annexe 5 illustre l’approche combinée des dimensions sociale et 
technique de la gestion des risques nucléaires. 
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1. ANNEXE 1 : QU’EST CE QUE LA RADIOACTIVITE ? 
 
 
La radioactivité est la propriété qu’ont certains éléments d’émettre spontanément des 

rayonnements ou des particules par désintégration de leur noyau atomique. C’est donc une propriété 
du noyau, qui n’est pas modifiée par les liaisons chimiques dans lesquelles l’atome est engagé. 
Ainsi l’uranium est-il toujours radioactif, qu’il se trouve sous forme pure ou sous forme d’oxyde ou 
de fluorure. 

Chaque élément radioactif émet des rayonnements très énergétiques qui lui sont 
spécifiques (rayonnements X et gamma). Ils émettent également des « particules bêta » (électrons) 
des protons et des neutrons, ainsi que des particules dont certaines avaient été prises au départ pour 
du rayonnement, et que l’on appelle toujours abusivement « rayonnement alpha » (noyaux d’hélium 
4). La dangerosité des différentes substances dépend de la nature des particules et rayonnements 
émis. Les particules plus lourdes (alpha) sont les plus destructrices, mais n’agissent que sur des 
distances courtes et sont facilement arrêtées. Les émetteurs alpha, comme le plutonium, sont donc 
particulièrement dangereux en cas d’ingestion. 

Les éléments radioactifs peuvent être naturels (Uranium, Radium, Polonium, 
Thorium). Frédéric et Irène Jolliot-Curie découvrent en 1934 qu’il est possible de produire des 
éléments radioactifs par bombardement de noyaux atomiques stables avec des particules 
énergétiques, par exemple dans des réacteurs nucléaires ou des accélérateurs de particules 
(Plutonium, Américium). Les rayonnements et les particules rapides qui caractérisent la 
radioactivité peuvent aussi être produits par des machines (tubes à rayons X, tubes cathodiques, 
accélérateurs de particules) sans l’intervention de « matière radioactive ». Ces sources ont 
l’avantage de ne produire de la radioactivité que lorsqu’elles sont en fonctionnement, et deviennent 
inertes dès qu’elles sont arrêtées. 

 
Le milieu naturel émet des radiations auxquelles les populations sont 

quotidiennement exposées. Le corps humain lui-même est radioactif. La radioactivité est donc 
partout présente avant même la production d’énergie nucléaire.  

Il existe tout d’abord de nombreuses irradiations d’origine naturelle (rayons 
cosmiques, rayons telluriques, radon, radio-nucléides naturels présents dans l’environnement, etc.). 
En France, la dose individuelle moyenne due aux irradiations d’origine naturelle est de 2,4 mSv par 
an.  

L’utilisation de rayonnements ionisants en médecine est, de loin, la source la plus 
importante d’exposition de la population. On connaît assez mal la façon dont se répartissent les 
expositions médicales et il est donc difficile de donner des estimations de dose individuelle 
moyenne en France. A titre indicatif, une radiographie pulmonaire entraîne une dose de 0,30 mSv, 
une radiographie dentaire 0,34 mSv, une scintigraphie myocardique 23 mSv. 

La contribution des activités militaires provient essentiellement des retombées des 
essais nucléaires atmosphériques qui ont eu lieu entre 1945 et 1966, avant leur interdiction. Cette 
contribution est de l’ordre de 0,24 mSv. Elle décroît au fur et à mesure que le Césium 137 libéré par 
ces explosions se désintègre (demie période radioactive de l’ordre de 30 ans). 

La radioactivité provenant des activités industrielles est extrêmement faible. Elle 
touche principalement les travailleurs de l’industrie nucléaire et le personnel hospitalier, même si 
l’on sait que la combustion du charbon et le travail d’un certain nombre de matériaux de 
construction libèrent des éléments radioactifs. En France, les rejets des diverses installations 
nucléaires sont à l’origine d’un supplément d’exposition moyen par habitant de 0,02 mSv par an. 
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2. ANNEXE 2 : LE FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE NUCLEAIRE 
 
Les installations de production d’énergie nucléaire fonctionnent sur le même principe 

que les centrales électriques traditionnelles. Une chaudière génère de la vapeur, dont l’énergie est 
transformée en énergie mécanique par une turbine. La seule différence réside dans le fait que la 
chaleur qui sert à produire de la vapeur provient d’une réaction nucléaire. 

 
Les atomes de certaines substances, dites fissiles, ont la propriété de se désintégrer 

spontanément en libérant de l’énergie sous la forme de particules rapides (en particulier des 
neutrons) et de rayonnements. C’est le cas de l’Uranium 235 et du Plutonium 239. L’énergie ainsi 
libérée est néanmoins très faible, parce que le nombre de désintégrations spontanées par seconde 
n’est pas très élevé. Pour libérer l’énergie nucléaire, on stimule la réaction en utilisant les neutrons 
rapides émis lors d’une désintégration pour « casser » les atomes voisins, qui eux mêmes produisent 
des neutrons et ainsi de suite. C’est une réaction en chaîne contrôlée. Pour optimiser ce processus il 
faut que les neutrons aient une vitesse comprise dans un certain intervalle. Trop lents, ils n’auraient 
pas assez d’énergie, trop rapides ils traverseraient la matière sans provoquer de désintégration. Les 
neutrons produits par la désintégration étant trop rapides, on les ralentit par l’usage de matériaux 
appropriés, appelés « modérateurs ». Par ailleurs, l’énergie libérée doit être évacuée par un fluide 
caloporteur. Dans la filière UNGG, le modérateur est du graphite (carbone) pur, et le fluide 
caloporteur ést du CO2. Dans la filière REP, l’eau joue le rôle de modérateur et de caloporteur en 
même temps. 

 
Pour contrôler la réaction nucléaire, on utilise des substances qui absorbent les 

neutrons (neutrovores) telles le bore. Des barres de ce matériau plus ou moins enfoncées dans le 
cœur du réacteur permettent de réguler la réaction. Un cœur de réacteur REP comporte donc des 
barres « combustibles » (contenant de l’Uranium 235 ou du Plutonium 239), des barres « de 
contrôle » le tout entouré d’eau qui circule sous pression pour évacuer la chaleur produite. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source Documentation de la centrale de Fessenheim (Haut Rhin) 
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3. ANNEXE 3 : DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX 
ACTIVITES NUCLEAIRES 

 
 
Les dispositions normatives qui régissent les activités nucléaires sont très diverses, et 

forment un ensemble disparate de textes qui interviennent dans plusieurs domaines (radioprotection, 
sûreté, gestion des déchets, etc.) à la fois. Après les décrets fondateurs pris dans les années soixante, 
pratiquement aucun texte important n’a été élaboré avant la fin des années soixante-dix, ce qui nous 
semble illustrer le fait que la sûreté nucléaire ne faisait pas l’objet d’une grande attention de la part 
du public pendant cette période. Dans ce qui suit, les textes essentiels sont regroupés sous le titre 
« textes généraux », les textes plus spécialisés étant regroupés par domaines. 

 

3.1 TEXTES GENERAUX  
 

- Convention de Vienne du 20 septembre 1994, sur la sûreté nucléaire.  
- Ordonnance n°45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée portant création de 

l’établissement public de l’Etat Commissariat à l’Energie Atomique (CEA). 
- Loi n°52-844 du 19 juillet 1952 intégrée au code de la Santé publique et relative aux 

conditions d’utilisation des radioéléments. 
- Loi n°61-842 du 2 août 1961 modifiée sur la lutte contre la pollution atmosphérique 

et les odeurs.  
- Loi n°68-943 du 30 octobre 1968 relative au régime particulier de la responsabilité 

civile dans le domaine nucléaire (cette loi déroge au régime de droit commun 
français de la responsabilité civile ; elle transpose le régime de la responsabilité de 
l’exploitant nucléaire issue de la Convention de Paris du 29 juillet 1960). 

- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection 
de l’environnement. 

- Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchet 
radioactifs et portant création de l’ANDRA. 

- Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier (plusieurs fois modifié) 
- Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif au régime d’autorisation et de 

contrôle des installations nucléaires. En 1973, cette procédure a été complétée en 
raison du développement du programme électronucléaire. 

- Décret n°66-450 du 20 juin 1966 relative à la réglementation française de 
radioprotection.  

- Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l’OPRI. 
 

3.2 TEXTES SPECIFIQUES 
3.2.1 SUBSTANCES RADIOACTIVES 

 
Les radioéléments ne font pas l’objet d’une réglementation d’ensemble mais sont 

régis par des textes différents, dont certains sont des textes généraux (cf. ci dessus) : 
 

- En vertu des articles L.636 à L.640 du code de la santé publique, l’exploitation, 
l’importation et la préparation des radioéléments artificiels et leur utilisation sont 
réservés au CEA et aux personnes habilitées. 

- Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières 
nucléaires. 
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3.2.2 INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

 
- Loi n°95-101 du 2 février 1995 modifiée et relative au renforcement de la protection 
de l’environnement. Elle crée une Commission du débat public. 

 
3.2.2.1 Les installations nucléaires de base  

 
-  Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de l’environnement. 
- Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base 

(modifié en 1973, 1985, 1990, 1993). 
- Décret n°85-449 du 23 avril 1985. Il rappelle que la procédure vaut pour les INB 

relevant du décret de 1963 précité. Le décret a été modifié par le Décret n°96-198 du 
11 mars 1996 pour être mise en harmonie avec la nomenclature des INB. 

- Décret n°88-521 du 18 avril 1988 relatif aux principes généraux de protection contre 
les rayonnements ionisants. 

- Décret n°90-78 du 19 janvier 1990 apporte des modifications à la procédure 
d’autorisation en vue d’harmoniser le décret de 1963 avec la loi n°87-565 du 22 
juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de 
la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. 

 
3.2.2.2 Les installations classées protection de l’environnement 

 
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative au régime général des installations classées 

pour la protection de l’environnement, modifiée par la loi n°85-661 du 3 juillet 1985. 
- Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 relatif à l’application de la loi précitée. Il a 

été modifié à de nombreuses reprises : le décret n°86-1289 du 19 décembre 1986 a 
apporté des modifications au dispositions relatives installations soumises à 
autorisations,  le décret n°96-18 du 5 janvier 1996 prend en compte certaines des 
dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et de la loi du 2 février 1995 
relative au renforcement de la protection de l’environnement. 
 

3.2.3 INTERVENTIONS D’URGENCE 
 

- Convention de Vienne du 26 septembre 1986 relative à l’assistance internationale en 
cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. 

- Convention de Vienne du 26 septembre 1986 relative à la notification rapide des 
accidents. 

- Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la 
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. 

- Décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence et aux plans particuliers 
d’intervention.  

-  Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 modifié relatif à l’exercice du droit à 
l’information sur les risques majeurs. 
 

3.2.4 RADIOPROTECTION 
 

3.2.4.1 Protection du public 
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- Décret n°88-715 du 9 mai 1988 relatif à l’harmonisation des mesures de la 
radioactivité de l’environnement et des denrées destinées à la consommation. 

- Arrêté du 30 juillet 1996, portant création du Comité de la prévention et de la 
précaution. 
 

3.2.4.2 Protection des travailleurs 
 

- Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986, relatif à la protection des travailleurs contre les 
rayonnements ionisants  

- Décret n°75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les 
rayonnements ionisants dans les INB. 

 

3.2.5 GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 
 

- Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux. Modifiée par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992, qui 
organise la transparence de l’activité d’élimination. 

- Loi n°91-1381 du 30 septembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des 
déchets radioactifs. 

- Décret n°92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d’intérêts public 
pouvant être constitués en vue de mener des actions d’accompagnement de nature à 
favoriser l’installation et l’exploitation de chaque laboratoire. 

- Décret n°93-940 du 16 juillet 1993 relatif aux autorisations d’installation et 
d’exploitation d’un laboratoire souterrain destiné à étudier l’aptitude des couches 
géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs  

- Décret n°99-686 du 3 août 1999 prévoyant la création sur le site de chaque 
laboratoire souterrain d’un comité local d’information et de suivi ainsi que 
l’institution d’une mission collégiale chargée de mener la concertation préalable au 
choix d’un ou plusieurs sites granitiques. 
 

3.2.6 REJETS D’EFFLUENTS 
 

-  Loi n°61-842 du 2 août 1961 pour la lutte contre les pollutions atmosphériques. 
-  Décret n°93-743 du 29 mars 1993 soumet à autorisation les rejets d’effluents 

radioactifs des INB. 
- Décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux 

prélèvements d’eau des INB. 
 

3.2.7 TRANSPORTS. 
 

- Loi n°42-263 du 5 février 1942 relative aux transports par chemin de fer, par route 
ou par voie de navigation intérieure, des matières dangereuses.  

- Arrêté du 15 avril 1945 réglementant le transport des matières dangereuses au titre 
desquelles sont classées les matières nucléaires. 
 

3.2.8 RESPONSABILITE CIVILE NULEAIRE 
 

- Conventions de Paris de 1960 complétée par la convention de Bruxelles de 1963 
respectivement ratifiées par la France les 9 et 30 mars 1966. Ces deux textes sont 
modifiés par deux protocoles ratifiés le 16 novembre 1982.  



 

 70 

- Convention de 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport  
maritime des matières nucléaires. 

- Loi n°68-943 du 30 octobre 1968, modifiée par la loi n°90-488 du 16 juin 1990, qui 
fixe les mesures laissées à l’initiative des parties contractantes aux conventions 
précitées et réglemente la responsabilité civile des exploitants d’exploitations 
d’installations nucléaires terrestres.  

- Loi n°68-1045 du 29 novembre 1968, qui régit la responsabilité civile des exploitants 
de navires nucléaires complétée par le décret n°69-690 du 19 juin 1969. 

- Décret n°73-322 du 15 mars 1973 modifié, relatif aux opérations d’assurance et de 
réassurance des risques exceptionnels et nucléaires. 

- Décret n°91-355 du 12 avril 1991 : spécifie les installations qui sont considérées 
comme des installations à risques. 
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4. ANNEXE 4: ACTION DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE 
RISQUE NUCLÉAIRE 

 
Les compétences de l’Union Européenne en matière nucléaire relèvent quasi 

exclusivement du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA -
Euratom), signé le 25 mars 1957. L’objectif de ce traité fondateur est double : répondre à la logique 
d’une construction européenne par « intégration fonctionnelle », et développer l’énergie nucléaire 
pacifique autour d’un projet industriel. C’est donc, dans l’esprit des signataires, un traité de 
promotion de cette énergie. 

C’est dans ce cadre que l’Union est devenue un acteur important dans la gestion des 
risques liés à l’énergie nucléaire, grâce à ses activités de recherche, d’orientation et de 
réglementation. Sa compétence demeure néanmoins parcellaire. Elles est soumise à de très 
nombreuses contraintes, reflétant l’absence de consensus politique sur ce sujet. 

4.1 La structure institutionnelle et l’action réglementaire de l’Union 
demeurent ambiguës et parcellaires. 

 

4.1.1  Un cadre administratif non stabilisé et enchevêtré 
 
Au delà des institutions de l’Euratom que sont l’Agence de l’approvisionnement124 et 

la direction du contrôle de sécurité, plusieurs services interviennent dans ce secteur de manière 
concurrente. Les risques à proprement parler relèvent des DG Environnement (radioprotection) et 
Energie et Transport (coordination des activités Euratom liées à la sûreté, aux investissements et des 
questions liées aux traitement des déchets). Mais sont également compétentes la DG Elargissement 
pour les programmes d’assistance aux PECO125, la DG Relations Extérieures pour les accords avec 
les pays tiers, ainsi que, pour la recherche, la DG Recherche et le Centre Commun de Recherche 
(CCR) 

De plus, le rôle politique du Parlement européen s’est accru malgré l’absence de 
dispositions en ce sens dans le traité, qui ne prévoit qu’une simple consultation sur les accords 
extérieurs (art. 206 traité CEEA) et sur les directives et règlements adoptés par le Conseil (art. 162 
et 163 CEEA). La procédure de codécision ne s’applique pas. C’est par le biais de sa budgétaire sur 
les dépenses non obligatoires que le parlement européen a élargi, de fait, son pouvoir de décision en 
matière de recherche (intégration du nucléaire au Programme cadre de recherche et développement) 
et en matière d’accords extérieurs. Il cherche également périodiquement à élargir sa compétence par 
le biais de dispositions du traité CEE relatives à la santé et à la protection du consommateur. 

 

4.1.2  Une compétence réglementaire limitée à la radioprotection. 
 
Les compétences de l’Union sont d’étendue variable selon les domaines concernés. 

Dans le domaine des risques, le traité Euratom accorde à la communauté une compétence 
réglementaire importante en matière de radioprotection (chapitre III) mais quasi nulle en matière de 
sûreté. 

Le cœur de la compétence communautaire en matière de gestion des risques se 
concentre donc sur l’établissement « de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de 
la population et des travailleurs (…) » (article 2a Euratom). Le chapitre III du traité donne à la 
Commission trois pouvoirs : la fixation des normes de base, l’harmonisation des législations 
nationales et le contrôle de la radioactivité dans les Etats membres. 

                                                 
124 Instituée par le chapitre VI du traité Euratom et placée sous le contrôle de la Commission, elle a pour mission 
l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs en minerais et combustibles nucléaires. 
125 913 millions € engagés dans ce domaine sur la période 1991 -  1999. 
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Les normes de base communes sont établies dans des directives votées à la majorité 
qualifiée sur proposition de la Commission, après élaboration par un groupes d’experts scientifiques 
des Etats membres. Les recommandations de la CIPR servent de base à cette réglementation. La 
dernière directive en la matière date du 13 mai 1996 (n° 96/29) et ne sera transposée en France que 
cette année, avec un retard de plus d’un an. La Commission émet également des recommandations 
destinées à l’harmonisation des législations nationales. Dans ce cadre plusieurs réglementations 
importantes ont été prises comme la directive du 27 novembre 1989 sur l’information de la 
population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en 
cas d’urgence radiologique. 

La Commission dispose d’un pouvoir de contrôle de la radioactivité (art. 35 et 36 
Euratom). Elle peut vérifier le fonctionnement des instances nationales de contrôle et se fait 
communiquer les résultats des contrôles. Enfin, chaque Etat membre est tenu de lui fournir « les 
données générales de tout projet de rejet d’effluents radioactifs sous n’importe quelle forme, 
permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d’entraîner une 
contamination radioactive des eaux, du sol, de l’espace aérien d’un autre Etat membre » (article 37 
Euratom). La commission émet un avis dans les six mois. 

 
En matière de sûreté en revanche, elle ne dispose que d’un pouvoir de 

recommandation non contraignant et ne peut procéder à une harmonisation de la législation. Elle 
n’a pas de compétence opérationnelle, il s’agit d’une compétence nationale exclusive. Il n’y a pas, 
dès lors, de norme commune à respecter, mais de simples recommandations de bonnes pratiques, ce 
qui pourrait poser problème après l’élargissement. Ce refus de normes communes a toutefois été 
réitéré lors du sommet européen de Laeken (décembre 2001). 

 
Elle a en revanche progressivement étendu sa compétence en matière de gestion des 

déchets par le biais notamment de la surveillance radiologique (système de notification 
harmonisé)126. Elle mène également une action de coordination des pratiques : une communication 
sur la gestion des déchets est en cours d’élaboration, après l’élaboration d’un plan d’action (1980-
1999)127 et la proposition d’un système de classification harmonisée128. 

 
Les compétences de l’Union en matière de gestion des risques restent donc limitées, 

en raison de deux handicaps structurels : 
 

- La diversité des politiques nucléaires nationales  
- Une absence de consensus politique sur la question nucléaire en Europe. 

 

4.2 Une activité de recherche en partie centrée sur la question des 
risques mais dont l’importance est limitée. 

 
Compétence essentielle assignée à la Communauté par le traité Euratom, la 

recherche en matière nucléaire a été diluée dans l’ensemble des efforts de recherche 
communautaire. Cette activité passe par le CCR et par le Programme cadre de recherche et de 
développement établi pour cinq ans (PCRD).  

 
Le Centre commun de recherche s’articule autour de quatre centres européens : 

- le centre d’Ispra en Italie, en cours de « dénucléarisation », travaille notamment sur 
le contrôle des matières fissiles et le démantèlement ; 
                                                 

126 Cf. directive Euratom  n° 92/3 du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets 
radioactifs entre Etats membres ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la communauté et règlement Euratom n° 1493/93 du 
Conseil du 8 juin 1993 concernant le transfert de substances radioactives entre les Etats membres. 
127 Cf. deux résolutions du conseil des 18 février 1980 et 15 juin 1992. 
128 Recommandation SEC 1999 1302 final JOCE L 265 du 13/10/1999. 
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- l’Institut des transuraniens ITU (Karlsruhe-Allemagne) est centré sur l’analyse des 
transuraniens et les recherches sur les déchets ; 

- l’Institut des matériaux avancés IMA (Petten - Pays Bas) travaille sur la sûreté des 
réacteurs, les tests de combustibles, de matériaux, l’activité du nucléaire médical et le 
programme Phoebus sur la sûreté ; 

- l’Institut des Mesures et matériaux de référence IRMM (Geel - Belgique) possède un 
accélérateur linéaire destiné à étudier les interactions entre les neutrons et les 
matériaux, et élabore des instruments de référence des radio-nucléides. 
 
Son programme de recherche est divisé en quatre chapitres : sûreté, contrôle des 

matières fissiles pour éviter la prolifération, déchets (analyse de voies de séparation des actinides, 
transmutation), radioprotection (« radiation monitoring », métrologie, actions de radioprotection). 
S’y ajoutent des programmes spécifiques (activités médicales et opération de démantèlement sur les 
sites communautaires). 

Si la compétence du CCR en matière nucléaire est reconnue et utilisée comme 
pouvoir d’expertise (uranium appauvri de l’Otan, aide de l’AIEA en Irak) son action demeure 
limitée, ce qu’explique un budget encore limité (330 M € pour la période 2002-2006, à comparer 
aux 12 Milliards de Francs (près de 2 Milliards €) du seul CEA en 1999). 

 

4.3  Une action volontariste à destination des PECO et de l’ex Union 
Soviétique. 

 
La prise en compte du risque dans les PECO est primordiale dans la mesure où le 

risque nucléaire en Europe dépasse les frontières de l’Union. Un nouvel accident nuirait très 
gravement au niveau de confiance globale. Certains prédisent même l’arrêt définitif des centrales en 
cas de « deuxième Tchernobyl ».  

L’action de l’Euratom passe tout d’abord par des incitations financières. L’Union 
accorde ainsi des prêts129 pour un encours de 4 Milliards € maximum et utilise les instruments 
financiers de pré-adhésion ou d’association (Phare 110 M.€ et Tacis 290 M. € montants cumulés). 
La BERD intervient également sur ces projets130. Ces outils ont notamment été mobilisés pour 
accompagner la fermeture négociée et programmée de plusieurs réacteurs. Au total, ce sont sept 
réacteurs de six pays qui seront concernés d’ici 2008.  

Toutefois, en l’absence de norme européenne contraignante en matière de sûreté, ce 
domaine ne fait pas partie de l’acquis communautaire . Une fois l’adhésion acquise, le niveau de 
sûreté des centrales pourrait redevenir une question délicate. L’Euratom se fonde sur les 
recommandations de bonnes pratiques émises par la WENRA131 qui regroupe les régulateurs. Cette 
action ne repose pas sur une légitimité politique solide et ne résout pas la question de l’après - 
élargissement. Le Parlement Européen, soutenant une revendication autrichienne récurrente, a déjà 
tenté de se servir des négociations d’adhésion pour obliger la République Tchèque à fermer la 
centrale de Temelin, pourtant déclarée sûre par la WENRA. 

                                                 
129 Décisions Euratom 77/270 et 77/271modif. 94/179. 
130 Nuclear safety account. 
131 West European National Regulators Association / Association des régulateurs nationaux ouest européens. 
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5. ANNEXE 5 MATRICE DE DECISION POUR LES RISQUES NUCLEAIRES 
 

Objectif pour le décideur public Enjeux spécifiques pour le décideur Combinaison de propositions techniques, institutionnelles et 
sociales. 

L’émission de faibles doses en 
fonctionnement normal 
gérer une controverse scientifique sur 
l’impact en terme de santé publique des 
faibles doses 

Savoir gérer les incertitudes scientifiques. Elaborer et diffuser un vademecum, de manière pluraliste, sur la 
radioactivité et ses rejets ; 
Familiariser le public avec la mesure de la radioactivité (diffusion 
d’instruments de mesure) ; 
Mettre en place systématiquement des expertises pluralistes 
(éventuelles contre-expertises) ; 
Définir des objectifs de réduction différenciés entre les 
installations nouvelles et les anciennes ; 
Instaurer un barème d’indemnisation unique pour les travailleurs 
sur le modèle britannique. 

 
L’accident majeur 
prévenir l’occurrence de l’accident  
(sûreté) 
préparer « le pire »  
(post-accidentel) 

Faire face à une situation potentiellement 
catastrophique mais peu probable 
statistiquement. 

Développer les simulations et envisager le post accidentel avec les 
acteurs sociaux ; 
Développer une analyse des accidents commune à tous les risques 
indépendante de la sûreté via une agence de l’accident ; 
Développer la coopération internationale, notamment avec les 
pays d’Europe centrale et orientale. 

La gestion des déchets : 
le choix des voies de traitement 
le choix d’un site de stockage 

Prendre une décision face à un problème 
impliquant les générations futures.  

Poursuivre la recherche scientifique sur les trois voies de gestion 
des déchets ; 
Expérimenter une nouvelle procédure de sélection des sites de 
stockage (possibilité d’un veto local) ; 
Définir des règles contractuelles relatives  aux engagements 
respectifs des parties ; 
Harmoniser les solutions d’entreposage actuelles dans l’attente 
d’une décision sur la gestion à long terme des HAVL notamment 
par un renforcement des missions de l’ANDRA. 
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6. ANNEXE 6 : GLOSSAIRE 
 
Actinides : Famille d’éléments chimiques plus lourds que l’actinium (numéro 

atomique 89). Quatre actinides existent à l’état naturel : l’actinium (89), le thorium (90), le 
protactinium (91) et l’uranium (92). Les actinides mineurs sont les éléments de numéro atomique 
compris entre 89 et 103. Ils comprennent notamment l’américium, le neptunium et le curium 
formés dans les combustibles irradiés Les actinides majeurs sont l’uranium et le plutonium. 

 
Alpha : Les particules composant le rayonnement alpha sont des noyaux 

d’Hélium 4 (2 neutrons + 2 protons), fortement ionisants mais très peu pénétrants. Une simple 
feuille de papier suffit pour arrêter leur propagation (symbole a). 

 
Atome : Constituant de base de la matière. Il est composé d’un noyau (neutrons + 

protons) autour duquel gravitent des électrons. 
 
Barres de contrôle ou de commande : Tubes de bore ou de cadmium introduits 

verticalement au sein du coeur d’un réacteur dans le but de contrôler, par absorption de neutrons, 
la réaction et donc la puissance fournie (aussi appelées « grappes de contrôle ou de commande 
»). 

 
Barrières de confinement : Ensemble de dispositifs étanches interposés entre les 

sources de rayonnement (produits de fission présents dans le réacteur) et le milieu extérieur. 
Dans les réacteurs nucléaires de la filière REP ces protections sont constituées successivement 
par une gaine métallique contenant le combustible nucléaire (tube en zircaloy), une cuve en acier 
abritant le cœur du réacteur et le circuit de refroidissement, et l’enceinte en béton armé du 
réacteur. 

 
Bêta : Les particules composant le rayonnement bêta sont des électrons 

(particules de charge négative). Quelques mètres d’air ou une simple feuille d’aluminium 
suffisent à les arrêter (symbole b). 

 
Becquerel : Unité de mesure de l’activité d’un radioélément, équivaut à 1 

désintégration par seconde. 
 
Chargement du réacteur : Introduction du combustible nucléaire dans le 

réacteur. Pour les REP, l’opération s’effectue à froid, réacteur à l’arrêt et cuve ouverte ; elle a 
lieu habituellement une fois par an. Chaque élément combustible séjournant trois à quatre ans 
dans un réacteur, seul un tiers ou un quart sera renouvelé annuellement, les assemblages neufs 
étant alors placés dans les zones périphériques du cœur. 

 
Césium : Métal rare et toxique dont les caractéristiques physiques et chimiques 

sont comparables à celles du potassium. L’un de ces isotopes, le Césium 137, est un produit de 
fission radioactif très radiotoxique. 
 

Combustible nucléaire : Matière fissile utilisée dans un réacteur pour y 
développer une réaction nucléaire en chaîne. Le combustible neuf d’un réacteur à eau pressurisée 
est constitué d’oxyde d’uranium enrichi en Uranium 235 (entre 3 et 4 %). Certains réacteurs 
utilisent des combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX). 

 
Confinement : Nom générique des dispositifs de protection consistant à contenir 

les produits radioactifs à l’intérieur d’un périmètre déterminé fermé. 
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Corium : Masse vitrifiée résultant du mélange des divers constituants d’un cœur 
de réacteur lors d’un accident ayant pour résultat la fonte du cœur. 

 
Cycle du combustible : Ensemble des étapes suivies par le combustible fissile : 

extraction du minerai, élaboration et conditionnement du combustible, utilisation dans un 
réacteur, retraitement et recyclage ultérieur. 
 

Déchets radioactifs : Matières radioactives « pour lesquelles aucune utilisation 
n’est envisagée » . 

 
Dose : Mesure de la quantité de rayonnement reçue par un sujet. Elle peut 

exprimée en termes d’énergie brute (en Gray) ou en termes d’énergie corrigée selon le type de 
rayonnement par un coefficient tenant compte de ses effets sur le vivant (« dose efficace » 
exprimée en en Sievert). Le « débit de dose » est la dose reçue par seconde. 

 
Effluents : Liquides ou gaz contenant des substances radioactives. Leur activité 

est réduite par des dispositifs appropriés avant leur rejet ou leur utilisation. 
 
Enceinte de confinement ou bâtiment du réacteur : Enceinte étanche en béton, 

contenant la cuve du réacteur, le circuit primaire, les générateurs de vapeur ainsi que les 
principaux auxiliaires assurant la sûreté du réacteur.  

 
Enrichissement : Procédé par lequel on accroît la teneur en isotopes fissiles d’un 

élément. Ainsi, l’uranium est constitué, à l’état naturel, de 0,7 % d’Uranium 235 (fissile) et de 
99,3 % d’Uranium 238 (non fissile). Pour le rendre efficacement utilisable dans un réacteur à eau 
pressurisée, la proportion d’Uranium 235 sera portée aux environs de 3 à 4 %. 
 

Filière : Ensemble de réacteurs exploitant un même principe (nature du 
combustible, du modérateur, du fluide qui évacue la chaleur). Les principales filières sont 
l’UNGG (uranium naturel comme combustible, graphite comme modérateur et un gaz comme 
fluide caloporteur), RMBK (uranium enrichi, eau bouillante) et REP (uranium enrichi, eau 
pressurisée). 

 
Fission nucléaire : éclatement d’un noyau lourd, accompagné d’un dégagement 

d’énergie sous forme de rayonnement et d’émission de neutrons et autres particules. 
 
Isotopes : Eléments dont les atomes possèdent le même nombre d’électrons et de 

protons, mais un nombre différent de neutrons. Chaque élément possède plusieurs isotopes, dont 
certains sont stables et d’autres radioactifs : l’Uranium 234 (92 protons, 92 électrons et 142 
neutrons), l’Uranium 235 (143 neutrons) et l’Uranium 238 (146 neutrons). On recense 
actuellement environ 325 isotopes naturels et 1 200 isotopes créés artificiellement. 

 
Neutron : Particule fondamentale électriquement neutre qui entre, avec les 

protons, dans la composition du noyau de l’atome.  
 
Période : La période radioactive est le temps nécessaire pour qu’une matière 

radioactive perde la moitié de sa radioactivité. L’Uranium 238 perd la moitié de sa radioactivité 
en 4,5 Md d’années, l’Iode 131 en 8 jours. 

 
Plutonium : Élément de numéro atomique 94 dont aucun isotope n’existe dans la 

nature. Le Plutonium 239, isotope fissile, est produit dans les réacteurs nucléaires à partir de 
l’Uranium 238. Sa manipulation exige de strictes précautions en raison de sa toxicité chimique et 
des dangers présentés par ses rayonnements alpha. Symbole Pu. 
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Produits d’activation : Radioéléments formés par transmutation lors de 

l’irradiation des gaines de combustible, des embouts et autres matériaux de structure des 
réacteurs nucléaires. 

 
Produits de fission : Noyaux produits par la fragments des noyaux lourds 

produits lors de la fission nucléaire. 
 
Radioactif : Elément dont le noyau a la propriété de se désintégrer spontanément. 

La désintégration s’accompagne d’émission de particules alpha, bêta ou un rayonnement gamma, 
quelquefois de neutrons et de protons. 

 
Radioélément : Tout élément chimique radioactif. Seul un petit nombre de 

radioéléments existent naturellement : il s’agit de quelques éléments lourds (thorium, uranium, 
radium, etc.) et de quelques éléments légers (Carbone 14, Krypton 40). Les autres, dont le 
nombre dépasse 1 500, sont créés artificiellement en laboratoire pour des applications médicales 
ou dans les réacteurs nucléaires sous forme de produits de fission. 

 
Réaction nucléaire : Processus entraînant la modification de la structure d’un 

noyau atomique, par fission (division d’un noyau lourd pour constituer plusieurs noyaux plus 
légers), fusion (assemblage de plusieurs noyaux légers pour former un noyau lourd) ou 
transmutation (transformation d’un élément en un autre par capture de particules). 

 
Réaction en chaîne : Suite de fissions nucléaires au cours desquelles les neutrons 

libérés par une première réaction provoquent de nouvelles fissions, à leur tour génératrices de 
neutrons expulsés vers des noyaux cibles et ainsi de suite. 

 
Transmutation : pour les déchets radioactifs à haute activité, opération de 

transformation des radionucléides à vie longue en des noyaux stables, transitant éventuellement 
par des corps à durée de vie nettement plus courte. 

 
Transuraniens : Famille des éléments chimiques plus lourds que l’uranium 

(numéro atomique 92). Les principaux sont : Neptunium (93), Plutonium (94), Americium (95), 
Curium (96). Ils font également partie de la famille des actinides. Neptunium, Americium et 
Curium sont dits des « actinides mineurs ». 

 
Tritium : Isotope de l’hydrogène dont le noyau contient un proton et deux 

neutrons.  
 
Uranium : L’uranium se présente à l’état naturel sous la forme d’un mélange 

comportant trois principaux isotopes : l’Uranium 238, fertile dans la proportion de 99,28 % ; 
l’Uranium 235, fissile dans la proportion de 0,71 % ; l’uranium 234. L’Uranium 235 est le seul 
isotope fissile naturel, une qualité qui explique son utilisation comme source d’énergie. 

 
Vie longue : Un radioélément est considéré comme étant à vie longue lorsque sa 

période est supérieure à 30 ans et inférieure à 1 milliard d’années. En dessous de 30 ans, il est 
considéré comme étant à vie courte. Au-dessus d’un milliard d’années, il est considéré comme 
stable. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 
Parlementaires  
  
M. CAZENEUVE Député de la Manche 
M. GALLEY Député de l’Aube – Vice président de l’Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
techniques 

Mme RIVASI Députée de la Drôme – membre de l’OPESCT 
M. BIRRAUX Député de la Haute-Savoie – membre de l’OPESCT  
M. BATAILLE Député du Nord – membre de l’OPESCT 
  
Administrations  
  
Mme CHAILLET Adjointe au chef de bureau D4 (protection de la santé 

en milieu de travail) – Direction des relations du travail 
– Ministère de l’emploi et de la solidarité 

M. BOISSON Conseil général des mines, membre de la Mission 
«Granite » 

M. BOULESTEIX Conseiller technique Commission nationale du débat 
public 

M. LAPONCHE Ancien conseiller technique au cabinet de Madame la 
Ministre de l’Environnement 

M. MINGASSON Préfet de région honoraire, ancien Conseiller d’Etat 
(SE), chargé de la Mission «Granite » 

M. MARIE Secrétaire général de la sous préfecture de Cherbourg 
Mme MAROIS Division des installations nucléaires – DRIRE Alsace 
M. SAINT-RAYMOND Directeur adjoint de la direction de la sûreté des 

installations nucléaires (DSIN) – Ministère de 
l’économie des finances et de l’industrie 

M. VESSERON  Directeur de la prévention des pollutions et des risques 
(DPPR) – Ministère de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement 

 
 

 

Industriels  
  
M. BOULE Responsable des relations publiques du CEA Cadarache 
M. CHRISTINY Directeur délégué de la centrale nucléaire de Cattenom 

(EDF) 
M. DADOUX Directeur de Stockamine (stockage de déchets 

chimiques) 
M. FRANTZEN Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire (EDF) 
M. KALIMBADJIAN Directeur du laboratoire environnement - Site 

COGEMA de La Hague 
M. LASSUS Directeur de la communication industrielle d’EDF 
M. LAURENT Directeur de la sûreté et de la qualité - Cogema 
M. LAVERIE Directeur de la sûreté nucléaire et de la qualité (CEA) 
M. MEYER Directeur adjoint - Centrale thermique de La Maxe 

(EDF) 
M. MORTELETTE Chargé de mission ressources humaines – Centrale 

thermique de La Maxe (EDF) 
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M. PAUTROT Adjoint du directeur  du site du CEA à Cadarache, 
responsable de la sécurité du site 

M. QUINTON Directeur des ressources humaines – Site COGEMA de 
La Hague 

M. ROMANE Directeur de la communication de la centrale de 
Fessenheim (EDF) 

M. TINTURIER Conseiller pour les affaires nucléaires auprès du 
président d’EDF 

M. VERMOT-DESROCHES Directeur des activités nucléaires de PONTICELLI  
Maintenance 

  
Représentants du personnel  
  
M. BACHMANN Représentant CFDT – Site COGEMA de La Hague 
M. COUSIN Représentant CGT – CEA Cadarache 
M. FILIPPE  Représentant de la CGT – CEA Cadarache 
M. GERVAUX Représentant CFDT – Site COGEMA de La Hague 
M. VERNEL Représentant CGT – Site COGEMA de La Hague 
  
Organismes publics   
  
M. BRENOT Directeur du service d’évaluation et de gestion du 

risque (IPSN) 
M. LACRONIQUE Président de l’Office de protection contre les 

rayonnements ionisants (OPRI) 
M. LE BARS Président de l’ANDRA 
M. OUDIZ Adjoint de Mme la directrice déléguée de l’IPSN 
Mme SUGIER Directrice déléguée pour la radioprotection à l’IPSN 
  
Chercheurs  
M. AURENGO Professeur de médecine, chef du service de médecine 

nucléaire à l’hôpital salpetrière. 
M. EWALD Fédération Française d’Assurances 
M. FOULQUIER Radioécologiste – CEA 
M. NICOLET Consultant, Expert en gestion des risques industriels 
Mme REMOND GOUILLOUX Professeur de droit de l’environnement, enseigne à 

l’université de Marne la Vallée 
Mme SENE Physicienne, membre fondateur du Groupement de 

scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire 
  
Commission locale d’information  
  
Dr COLLIGNON Secrétaire général de la commission spéciale 

d’information près l’établissement de La Hague 
M. MEDVEDOWSKI Président de la CLI de la Cadarache, conseiller général 

des Bouches du Rhône 
  
Associations  
  
M. BONNEMAINS Robin des Bois 
M. DESBORDES Président de la CRIIRAD 
Mme GEISMAR Collectif des Mères en colère 
M. GODINOT  Les amis de la Terre 
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Mlle LEFÈBVRE Les amis de la Terre 
Organisations internationales  
  
M. CECILLE Commission européenne – DG Relations extérieures – 

Relations avec les PECO 
Mme COMMEAU-YANNOUNIS Commission européenne – DG Energie et transports – 

Chef d’unité énergies conventionnelles, coordination 
Euratom et sûreté nucléaire 

M. CRUTZEN Commission européenne – DG Recherche –  
Conseiller activités nucléaires –  

M. FORSSTROM Commission européenne - DG recherche –  
Chef d’unité fission nucléaire  

M. GAMBIER Commission européenne - DG recherche - 
Reconversion du secteur nucléaire en ex-URSS  

M. LAZO Agence pour l’énergie atomique de l’OCDE (AEN) - 
Secrétaire scientifique pour la radioprotection –  

M. TAYLOR Commission européenne - DG Energie et transports - 
Chef d’unité gestion des déchets 

 
Sites visités 

 
- Usine de retraitement de la COGEMA à La Hague (Manche) 
- Site du CEA à Cadarache (Bouches du Rhône) 
- Centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) 
- Centrale nucléaire de Cattenom (Moselle) 
- Centrale thermique de La Maxe (Moselle) 
- Centre de stockage de déchets chimiques Stockamine (Bas-Rhin) 
- Laboratoire de la CRII-RAD (Drôme). 
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LISTE DES SIGLES UTILISES 
 
AEN : Agence pour l’Énergie Nucléaire. Créée en 1957 au sein de l’OCDE, elle constitue un 
espace de collaboration juridique, technique et scientifique entre les États sur la production et 
l’utilisation de l’énergie nucléaire. L’AEN ne dispose d’aucune prérogative de contrôle. 
 
AFSSE : Agence française de sécurité sanitaire et environnementale. 
 
AIEA : Agence Internationale de l’Énergie Atomique (International Atomic Energy Agency). 
Organisation intergouvernementale créée en 1957, qui fait partie de l’organisation des Nations 
Unies. Son rôle est de favoriser et d’encourager l’utilisation pacifique de l’énergie atomique dans 
le monde entier 
 
ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs, établissement public à 
caractère industriel et commercial chargé de la gestion et du stockage des déchets radioactifs 
solides. 
 
ASN : Autorité de sûreté nucléaire.  
 
CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique. Etablissement public à caractère industriel et 
commercial placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Industrie, de la Recherche, de 
l’Environnement et de la Défense, il est chargé de promouvoir l’utilisation de l’énergie nucléaire 
dans les sciences, dans l’industrie et pour la défense nationale. 
 
CEPN : Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire. 
 
CIINB : Commission interministérielle des installations nucléaires de base. 
 
CIPR : Commission internationale de protection radiologique. Créée en 1928, c’est un 
organisme non-gouvernemental qui formule des propositions en matière de radioprotection. 
 
CLI : Commission locale d’information. 
 
CNDP : Commission nationale du débat public. 
 
COGEMA : Compagnie Générale des Matières Nucléaires. Filiale du CEA aujourd’hui intégrée 
à l’ensemble AREVA, ses activités couvrent l’ensemble du cycle du combustible nucléaire 
(exploitation minière, conversion, enrichissement, fabrication, retraitement des combustibles 
irradiés). 
 
CRII-RAD : Commission régionale indépendante d’information sur la radioactivité. Association 
dont l’objet est le développement d’une expertise indépendante en matière nucléaire. 
 
CSSIN : Conseil supérieur de sûreté et d’information nucléaire. 
 
DATR : « Directement affecté aux travaux sous rayonnements ». Catégorie de travailleurs 
autorisés à travailler dans des environnements exposés aux rayonnements ionisants et qui font de 
ce fait l’objet d’un suivi médical réglementé. 
 
DIN : Division des installations nucléaires. Il en existe une dans chaque DRIRE dans les régions 
où des installations nucléaires sont établies. 
 



 

 82 

DRIRE : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement. Il en existe 
une par région qui assure, parmi d’autres tâches, le contrôle des ICPE et des INB. 
 
DSIN : Direction de Sûreté des installations nucléaires. 
 
EDF : Electricité de France. Etablissement public exploitant la totalité des réacteurs 
électronucléaires en France. 
 
EURATOM : Créée en 1957, la Communauté Européenne de l’Énergie Atomique a pour 
mission générale de contribuer à la formation et à la croissance des industries nucléaires et au 
développement des échanges avec les autres pays. Ses compétences normatives se limitent au 
domaine de la radioprotection. 
 
EURODIF : Usine européenne d’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse fournissant 
les industries nucléaires civiles ; elle est édifiée à proximité de la centrale de Tricastin, dans la 
Drôme. Les principaux pays représentés dans EURODIF sont la France (majoritaire), l’Italie, 
l’Espagne et la Belgique. 
 
GSIEN : Groupe de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire. Association créée 
en 1974 par un groupe de scientifiques dans le but d’améliorer l’information du public sur les 
questions concernant le programme électronucléaire. 
 
ICPE : Installation classée protection de l’environnement, aussi appellées « installations classées 
Seveso ». Catégorie d’installations soumises à une surveillance particulière du fait de l’utilisation 
de produits dangereux (loi du 19 juillet 1976). 
 
INB : Installation nucléaire de base. 
 
INES : Echelle internationale de classification des incidents et accidents nucléaires 
(« International Nuclear Events Scale ») 
 
IPSN : Institut de protection et de sûreté nucléaire. 
 
IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Constitué à partir de la fusion de l’IPSN 
et de l’OPRI. 
 
IVS : Institut de veille sanitaire. 
 
MOX : Combustible mixte contenant de l’oxyde d’uranium et de l’oxyde de plutonium (UO2 et 
PuO2). 
 
NRC : Nuclear regulatory commission. Autorité de sûreté nucléaire aux Etats-Unis. 
 
OPECST :Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques. 
 
OPRI : Office de protection contre les rayonnements ionisants. 
 
PPI : Plan particulier d’intervention. Plan d’urgence destiné à gérer un accident nucléaire dont 
les conséquences dépassent un établissement. 
 
PUI : Plan d’urgence interne. Plan existant dans les établissements nucléaires pour gérer un 
accident dès lors qu’il n’affecte que les personnes  à l’intérieur de l’établissement. 
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WENRA : Association des autorités de régulation nucléaire d’Europe occidentale (Western 
european nuclear regulators association). 
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