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Traité Euratom.



GLOSSAIRE.

Becquerel : unité de mesure de l’activité d’un radionucléide correspondant à la
désintégration d’un atome par seconde (Bq).

Effet de serre : propriété qu’ont certains gaz de l’atmosphère (CO2 et CFC) d’absorber
une partie du rayonnement infrarouge émis par le sol de notre planète. Cela empêche
le refroidissement de la Terre et entraîne à terme un réchauffement généralisé.

DFA : déchet dont la radioactivité est comprise entre 100 et 100 000 Bq/g dont la
durée de vie est comprise entre 30 et 10 000 ans pour les DFA à vie longue et est
inférieure à 30 ans pour les DFA à vie courte.

DHA : déchet dont la radioactivité représente des milliards de Bq/g et qui ont une
durée de vie courte ou longue.

DMA : déchet dont la radioactivité est comprise entre 100 et 1 000 000 de Bq/g et qui
sont à vie longue.

DTFA : déchet de très faible activité, dont la radioactivité est inférieure à 100 Bq/g,
avec une radioactivité moyenne de 10 Bq/g et dont la radioactivité rejoint la
radioactivité naturelle en quelques années.

MOX : Mixed uranium-plutonium Oxyde Fuel, combustible issu du recyclage où l’on
remplace une partie de l’uranium enrichi par 5 à 7% de plutonium extrait du
combustible irradié après retraitement.

Sievert : unité de mesure d’équivalent de dose de radiation absorbée, correspondant à
la dose de rayonnement absorbée par un organisme vivant soumis à un gray de rayon
X d’une énergie de 250 kiloélectronvolts (un électronvolt valant environ 1.6.10-19

joule).

Terawatt/heure : équivaut à un milliard de kWh.

UOX : Uranium Oxyde fuel, combustible composé d’uranium enrichi et utilisé dans
les réacteurs des centrales. Après irradiation, il est retraité.



INTRODUCTION.

Le nucléaire est aujourd’hui une composante du monde actuel, depuis la fin du

XIXème siècle. La radioactivité a été découverte en 1896 par le Français Henri

Becquerel. En 1934, la radioactivité artificielle est mise en évidence. Après une

utilisation militaire, les pays nucléaires envisagent une utilisation pacifique du

nucléaire.

La France crée le C.E.A. en 1945, dans l’optique du développement d’un programme

nucléaire civil et militaire. Entre 1958 et 1966, six réacteurs sont construits et à la fin

des années soixante, la filière des Réacteurs à Eau sous Pression (R.E.P.) est lancée et

vient remplacer les réacteurs à Uranium Graphite-Gaz (U.N.G.G.) et E.D.F. obtient

l’autorisation de construire deux nouveaux réacteurs.

Le programme électronucléaire est accéléré et intensifié en 1973, à la suite du premier

choc pétrolier, qui est révélateur de la fragilité de la politique énergétique française.

La facture pétrolière passe de 15 milliards de francs en 1972 à 52 milliards de francs

en 1974 et à 162 milliards de francs en 19811. D’autres facteurs viennent s’ajouter au

choc pétrolier : l’augmentation de la consommation d’énergie, qui a été multipliée par

quatre en trente ans et à la baisse du charbon, ce qui a pour conséquence d’augmenter

encore la dépendance au profit du pétrole et du gaz. Le gouvernement arrête le

programme électronucléaire en 1974. Le nucléaire civil est donc un choix politique,

guidé par l’objectif d’assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques, en les

diversifiant.

Grâce au programme électronucléaire, la France bénéficie d’une indépendance

énergétique de 50% en 19972. Elle évite l’importation de 84 Mtep, ce qui représente

une économie de 40 milliards de francs. Le nucléaire représente 75.1% de la

production d’énergie en France en 19983. De plus, le nucléaire civil permet des

exportations d’électricité de 18 milliards de francs et de 11 milliards de francs pour la

vente de produits et de services du cycle du combustible. Cogema est un leader

européen et mondial dans le cycle du combustible et Framatome, qui a fusionné avec

                                                
1 Chiffres EDF, site internet.
2 MANDIL Claude, La politique énergétique de la France, Problèmes économiques, 1999, n°2600
3OCDE-AEN, Données sur l’énergie nucléaire, 1999, estimations relatives à la production totale
d’électricité et à la production d’électricité d’origine nucléaire.



Siemens, est aussi leader. Le nucléaire est aujourd’hui une industrie forte de la France

reconnue pour son savoir-faire dans le monde entier.

La France a diversifié ses approvisionnements, aussi bien au niveau des matières

premières, le pétrole représente 40%, (contre 70%), le nucléaire, 30% (contre 1.5%) et

le gaz 14% (contre 7%) ; qu’au niveau géographique, le Moyen Orient ne représentant

plus que la moitié de ses importations, contre trois quarts4. Mais, il faut nuancer ce

tableau : la dépendance envers les produits pétroliers est de 95%, qui ne font pas

l’objet de concurrence sur certains secteurs comme les transports et envers le gaz de

90%, le gisement français de Lacq étant épuisé. De plus, les prévisions de la

Communauté Européenne sur la dépendance énergétique sont plutôt à la hausse, celle-

ci passerait à 60% en 2010 et à 70% en 2020. Elle serait due, entre autre, au gel des

programmes nucléaire. Les pays fournisseurs d’hydrocarbures sont en proie à des

problèmes de stabilité politique, notamment pour la Russie, le Maghreb, le Moyen

Orient. Pour les libéraux, le marché est la garantie de la sécurité des

approvisionnements, mais une crise politique est envisageable et les prix ne sont

pourtant pas assurés, notamment en raison des ententes sur le marché pétrolier

essentiellement contrôlé par les pays de l’O.P.E.P..

La France a donc fait le choix du nucléaire pour des raisons de sécurité

intérieure et économique, la sécurité des approvisionnements relevant de la défense

économique. Ils permettent la continuité de la vie économique et l’indépendance,

secteur qui doit donc être sauvegardé, au sens de l’Ordonnance du 7 janvier 1959 et du

Décret du 29 juin 1962 qui organise la défense économique. Le choix du nucléaire

relève donc d’une volonté et d’une décision politique. Pourtant, tous les Etats n’ont

pas fait ce choix ou l’ont fait en partie.

Trente Etats disposent de centrales électronucléaires5, dont 131 en Amérique du Nord

(104 aux Etats-Unis et 14 au Canada), 151 en Europe de l’Ouest (58 en France, 35 au

Royaume Uni, 19 en Allemagne, 7 en Belgique, 12 en Suède), 67 en Russie et en

l’Europe de l’Est, 81 en Asie (3 en Chine, 1 en Inde, 53 au Japon). Dans tous ces

Etats, les centrales en construction sont en diminution, même si 24 sont en

construction en Asie et une vingtaine serait en commande ou planifiées, dont 12 en

                                                
4 MANDIL Claude, op. cit. n°2.
5 MANDIL Claude, L’énergie nucléaire en 110 questions, Le nucléaire dans le monde XI.



Russie6. Beaucoup sont contre le nucléaire ou ne disposent pas de centrale, c’est le cas

pour sept Etats de l’Union Européenne dont l’Italie et l’Autriche. Il existe donc au

niveau international une grande différence entre la politique des Etats.

Cette différence est encore plus forte en ce qui concerne le choix du retraitement-

recyclage. Cinq Etats disposent de capacités de retraitement : il s’agit de la France,

avec une capacité de 1600 tonnes par an ; le Royaume Uni, avec une capacité actuelle

de 955 tonnes par an, mais dont l’avenir de la filière est aujourd’hui remis en cause ;

le Japon avec une capacité expérimentale de 50 tonnes par an qui devraient passer à

840 tonnes par an7 ; la Russie avec une capacité annuelle de 200 à 400 tonnes ; l’Inde

avec une capacité annuelle de 125 tonnes, mais elle n’exploite qu’une de ses deux

usines. Il existe deux projets d’usines de retraitement, une en Russie et une au Japon.

Mais d’autres pays y ont recours : c’est le cas de l’Allemagne, de la Suisse et de la

Belgique, des Pays-Bas, du Japon et de l’Australie. D’autres ont changé de politique,

comme la Suède, l’Italie, l’Espagne et les Etats-Unis qui ont renoncé à la mise en

service de leur usine8.

Afin d’utiliser le combustible recyclé, des usines de fabrication de MOX9 et des

centrales avec des réacteurs moxés sont nécessaires, afin de donner au retraitement

toute sa légitimité. Seulement quatre Etats disposent d’usines de fabrication de

combustible, dont deux en France, une en Belgique, une au Japon et une au Royaume

Uni, et la Russie et le Japon ont des projets. Trente réacteurs fonctionnent avec ce type

de combustible en Europe, dont vingt en France. Hors Europe, ils sont expérimentaux,

notamment en Russie et au Japon10.

Pourtant, aujourd’hui, le secteur de l’énergie doit relever plusieurs défis, ce qui

pourrait donner au nucléaire une nouvelle embellie. En effet, selon les estimations, la

demande mondiale d’électricité devrait fortement augmenter. Avec une augmentation

de la population, qui devrait atteindre 10 milliards d’habitants en 2100, la

                                                
6 Sources OCDE-AEN op. cit. n° 3, table 3, état du parc électronucléaire (au 31 décembre 1998).
Rapport CHARPIN, PELLAT, DESSUS, Etude économique prospective de la filière électrique
nucléaire, juillet 2000.
7 OCDE-AEN, op. cit. n°3, table 10, capacités de retraitement.
8 Rapport CHARPIN, PELLAT, DESSUS, op. cit. . n° 6.
9 Cf. lexique.
10 Rapport CHARPIN, PELLAT, DESSUS, op. cit. n° 6, annexe 3.



consommation en électricité devrait être multipliée par deux ou trois en 205011, dont

11% en Europe d’ici 202012, et par trois ou quatre d’ici 2100. Cette croissance sera

importante surtout en Asie, région mal équipée pour faire face à la demande. De plus,

cette croissance de la demande est liée au développement économique, les pays en

développement devant multiplier leur consommation par 20 pour atteindre le niveau

de l’occident13. Or, aujourd’hui, on observe une baisse de la production mondiale,

notamment en Europe, qui résulte du renoncement à certaines stratégies, dont le

nucléaire civil. Mais, cet écart entre croissance de la demande et diminution de la

production aura pour conséquence une hausse de la dépendance énergétique14. Le

nucléaire apparaît donc comme une solution pour faire face à la demande, surtout qu’il

est très compétitif pour la production en base, après l’amortissement des coûts

d’investissement et grâce à la standardisation des parcs et à la maîtrise des délais de

construction15.

De plus, l’épuisement des ressources doit être envisagé aujourd’hui dans les politiques

énergétiques des Etats. En effet, les ressources sont assurées jusqu’en 205016, mais se

pose la question d’après ? Certains prévoient l’épuisement des ressources pour le

XXIIème siècle17. Il faut donc penser la politique énergétique à long terme et favoriser

les énergies dont les ressources sont assurées. De plus, la question du droit des

générations futures se pose, dans le sens où l’épuisement des ressources peut leur

porter préjudice, n’ayant plus les moyens de maintenir le développement acquis, si des

solutions énergétiques alternatives ne sont pas envisagées. Même si, aujourd’hui, le

droit des générations futures s’entend plutôt dans le sens de la préservation de

l’environnement, le concept de développement durable ou d’éco-développement18

implique une gestion des ressources non préjudiciable pour l’avenir et leur

                                                
11 BOISSON Pierre, Energie 2010-2020, Les chemins d’une croissance sobre.
12 DE MONTESQUIOU Aymeri, L’énergie nucléaire en Europe : union ou confusion ?, Rapport
d’information de la délégation pour l’Union Européenne sur l’adéquation du Traité Euratom à la
situation et aux perspectives de l’énergie nucléaire en Europe, Sénat, session ordinaire 1999-2000, 2
mai 2000, n°320.
13 VAN DER ZWAAN Bob, Le réchauffement de la planète : la nécessité d’une décarbonisation de
l’énergie, Politique étrangère, 2001/2.
14 VAN DER ZWAAN, op. cit. et Rapport DE MONTESQUIOU op. cit. n° 12.
15 MANDIL Claude, op. cit. n° 5, l’économie du nucléaire (1).
16 MANDIL Claude, op. cit. n° 2.
17 VAN DER ZWAAN, op. cit.  n°13.
18 PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 4ème édition, 2001, n° 43.



conservation.19, principe affirmé au niveau international, entre autre, par la

Déclaration de Stockholm de 1972. Le nucléaire peut aujourd’hui répondre à ces

contraintes de développement durable, les réserves d’uranium étant suffisamment

importantes et par le développement des surgénérateurs qui consomment moins de

matières premières et qui fournissent plus d’énergie. Le retraitement permet aussi une

valorisation des déchets et il s’inscrit donc parfaitement dans ce type de politique. Il

permet de récupérer les matières énergétiques, que sont l’uranium et le plutonium, en

les séparant des déchets ultimes, et qui peuvent ainsi être réutilisées et permettent

donc une économie de matières premières.

Le troisième défi que doit relever l’énergie est la lutte contre l’effet de serre. Le

problème environnemental majeur aujourd’hui et à court terme est la diminution des

émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, plus leur concentration est forte dans

l’atmosphère et plus la température de la planète augmente. Si aucune décision n’est

prise, les GES pourraient doubler d’ici 205020, ce qui aurait pour conséquence une

augmentation de la température de 1 à 3.5 °C entre 1990 et 2100, ce qui provoquerait

une augmentation du niveau de la mer de 20 cm à 1 m et des bouleversements

climatiques21. La communauté internationale a semblé prendre conscience de ce

problème, notamment à la Conférence de Rio en 1992 et en adoptant le protocole de

Kyoto en 1997. Pourtant, un certain recul a été observé, certains Etats ne souhaitant

plus y adhérer. Il s’agit d’un problème vital, pour l’avenir de l’humanité et la

préservation de l’environnement, que les Etats doivent absolument résoudre et cela en

priorité, les conséquences à court terme commençant selon certains scientifiques à

apparaître. Le nucléaire est une solution alternative envisageable, il s’agit d’une

énergie non émettrice de CO222, les énergies renouvelables ne pouvant pas assurer une

production mondiale importante. Il semble donc inopportun de se séparer d’une source

d’énergie si précieuse à l’heure actuelle, qui peut assumer la croissance de la demande

mondiale, faire face au danger de l’épuisement des ressources et à la nécessité de

                                                
19 KISS et BEURIER, Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2ème édition, 2000, p. 133
et s.
20 VAN DER ZWAAN, op. cit. n° 13.
21 Rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12, selon les constations du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, sous l’égide du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (P.N.U.E.) et de l’Organisation météorologique mondiale.
22 Une centrale nucléaire émet 7.8 t. CO2/GWh contre 726.2 t. CO2/GWh pour une centrale au fuel, 484
t. CO2/GWh pour une centrale au gaz et 964 t. CO2/GWh pour une centrale à charbon. Une centrale



limiter l’effet de serre. Ce dernier défi est peut-être une chance pour le nucléaire civil,

même si les Etats ne semblent pas s’engager dans cette voie.

Mais, l’énergie nucléaire doit aussi résoudre certains inconvénients qui limitent

son utilisation. Les trois problèmes majeurs qui résultent de son utilisation sont la

prolifération, les risques d’accident nucléaire et le problème de la gestion des déchets

radioactifs. Le nouvel intérêt que suscite la protection de l’environnement s’applique

aussi à ce type d’énergie. Ces trois points sont les arguments développés par les anti-

nucléaires, mais qui ne sont pas toujours avancés de manière objective et impartiale.

Le risque de prolifération existe et les Etats s’en sont occupé prioritairement, celui-ci

menaçant la sécurité et la stabilité du monde, mais aussi son existence. La

prolifération se définie comme le double emploi des matières et des technologies ou

comme la "dissémination des matières, des technologies et du savoir-faire permettant

de fabriquer une arme nucléaire"23. Il peut s’agir aussi bien d’une prolifération

horizontale (par l’augmentation du nombre d’Etats possédant l’arme) ou verticale (qui

consiste à augmenter les performances d’un armement déjà existant). Pour limiter ses

risques, la communauté internationale a adopté différentes conventions, comme le

Traité de Non-Prolifération et des traités qui créent des zones dénucléarisées. De plus,

les dangers sont limités à certains types de réacteurs, le plutonium de certains étant

incompatible avec un usage militaire. De plus, des organismes de contrôle ont été mis

en place, notamment dans le cadre de l’AIEA, mais ces contrôles s’avèrent difficiles,

voire inefficaces, comme en Irak ou en Corée. Mais, la communauté internationale a

vite pris ces problèmes en compte et les risques aujourd’hui sont limités à certains

Etats et sont inexistants en Europe Occidentale, ces pays possédant l’arme ou étant

sous le parapluie nucléaire par le jeu d’alliance.

Le problème des accidents nucléaires a été pris en compte beaucoup plus tard au

niveau international par les Etats. Il a fallu attendre l’accident de Tchernobyl en 1986

pour que des conventions apparaissent, bien que la réalité d’un accident ait déjà été

mise en évidence lors de l’accident de Three Middle Island le 28 mars 1978, mais dont

les effets n’avaient pas atteint l’environnement. L’accident de Tchernobyl a atteint la

population et l’environnement et pèse toujours sur les consciences, comme le

montrent l’anniversaire de l’explosion, dont les médias ont parlé pendant une semaine

                                                                                                                                           
hydraulique émet 3.1 t. CO2/GWh, l’énergie éolienne 7.4t. CO2/GWh, l’énergie solaire photovoltaïque
5.4 t. CO2/GWh. Sources de l’AIEA, rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.



et qui en parlent toujours aujourd’hui. Le nuage radioactif, qui a traversé plusieurs

pays, a montré les conséquences transfrontières d’un tel accident. La radioactivité a

augmenté pendant une semaine entre 6.5 et 16 milisieverts selon les Etats24. Bien que

les effets sur l’homme ne soient prouvés qu’à partir d’une exposition à 200

millisieverts, les effets des faibles doses reçues ne sont pas connus en raison du retard

des effets et qu’ils ne sont pas obligatoires25. Les procédures engagées contre l’Etat

français relatives aux conséquences que l’accident aurait eues sur certaines personnes

ont donc peu de chance d’aboutir et les causes de certaines maladies ou de leurs

résurgences chez certaines personnes ne seront jamais connues. Aujourd’hui, les

risques d’accident nucléaire en France de niveau trois sont estimées entre une chance

sur 10.000 et une chance sur un million, pour un réacteur et par an. En comparaison,

les risques pour qu’un barrage hydraulique cède sont estimés à une chance sur 10.000

par an, ce qui est au niveau des accident nucléaire et les conséquences seraient très

importantes si c’était le cas26. Selon les différents sondages, la sécurité des centrales

fait l’objet d’une confiance importante de la part des populations : 66% des Français et

67% des Allemands déclarent avoir confiance27. De plus, une majorité se déclare en

faveur du statu quo actuel, c’est-à-dire que les centrales continuent de fonctionner,

sans un arrêt anticipé. La sûreté des centrales ne semble plus être une limite au

développement de l’énergie nucléaire en Europe de l’Ouest, même si ce n’est pas le

cas en Europe de l’Est, où les installations ne sont pas conformes aux normes de

sécurité et où c’est la conception des réacteurs qui est le problème, des réacteurs du

type de celui de Tchernobyl étant toujours en service malgré les défauts de conception

mis en évidence par l’accident et les aides européennes.

Aujourd’hui, les problèmes que doivent résoudre les scientifiques pour permettre la

crédibilité du nucléaire civil sont les effluents radioactifs et les déchets. En effet, selon

les sondages, 74% des personnes de l’Union Européenne sont très inquiètes en ce qui

concernent l’avenir des déchets des pays européens et ils sont 76% à être inquiets en

ce qui concerne les déchets des pays candidats à l’U.E.. 79% pensent que tous les

                                                                                                                                           
23 Encyclopédia Universalis 1995.
24 Rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12, selon l’IPSN, Tchernobyl : 14 ans après.
25 Rapport BIRRAUX Claude, Le contrôle de la sécurité et de la sûreté des installations nucléaires,
OECST, Assemblé Nationale, mars 99. Pour connaître les effets sur la santé de 10 millisieverts, il
faudrait réaliser une étude sur 10 millions de personnes et à long terme, ce qui est impossible.
26 Rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
27 Sondage IPSOS pour l’Express, 28 mars 1999.



déchets sont dangereux et 75% estiment que si les gouvernements ne prennent pas de

décision, c’est parce qu’il n’y a pas de solution28. Ce sondage révèle l’ignorance et le

manque d’information des populations, dont celle-ci est consciente, puisque 44% des

personnes estiment qu’il existe des problèmes d’information et 32% estiment qu’elles

ne sont pas informées du tout, et aussi qu’il s’agit bien du problème majeur que les

politiques doivent résoudre s’ils veulent continuer les programmes nucléaires. En

effet, 76% des personnes pensent que l’absence de solution, en ce qui concerne les

déchets radioactifs, a un impact négatif sur le nucléaire. Il s’agit du "maillon faible" de

l’énergie nucléaire et le "principal obstacle"29. D’autres auteurs considèrent les

déchets comme "le centre d’enjeux écologiques, sociaux, économiques et politiques"30

et comme "le problème majeur de notre temps"31.

Pourtant, un autre facteur vient nuire au développement du secteur électronucléaire, il

s’agit de la privatisation du secteur de l’énergie et donc de la mise en concurrence. Le

nucléaire, s’il est rentable pour la production en base, ne l’est pas pour la production

de pointe et nécessite des investissements importants qui sont amortis sur le long

terme. La directive européenne du 19 février 1997, transposée en droit interne

français32, supprime les monopoles de production et libéralise les marchés nationaux.

En raison de la concurrence et donc de la nécessité de baisser les prix au

consommateur, le gaz a un avantage significatif. Mais, les opérateurs déjà installés sur

le marché et qui utilisent le nucléaire continueront et seuls les nouveaux producteurs

privés renonceront au nucléaire. Les Etats conservent le pouvoir de définir les

orientations de la politique énergétique et de la politique d’investissement, et donc la

décision de développer l’énergie nucléaire. Les pays pauvres n’ont pas les moyens de

mener une telle politique, en raison des investissements importants, des compétences

techniques nécessaires et aussi en raison des normes de sûreté, qui viennent augmenter

la facture. Il s’agit donc d’une énergie pour les pays riches. Les pays de l’Europe de

                                                
28 Sondage réalisé par la Direction Générale de l’environnement de la Commission Européenne, public
opinion on radioactive waste management in the EU (site Internet), eurobaromètre, décembre 1998. in
Rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
29 Dominique VOYNET, Propos au journal Le Monde, Hervé KEMPF, 16 mars 2001 et VAN DER
ZWAAN, op. cit. n° 13.
30 Cf. N. DE SADELEER, Le droit communautaire et les déchets, L.G.D.I. Paris et Bruylant Bruxelles,
1995, introduction, p. 15.
31 Cf. PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, op. cit. n° 18, p. 612.
32 Loi n° 2000-108 du 10 février 2000.



l’Est ont, d’ailleurs, beaucoup de difficultés à maintenir un bon niveau de sécurité, en

raison des défaillances techniques et humaines.

Les déchets et les effluents radioactifs sont donc le point faible actuel de

l’énergie nucléaire. Les effluents radioactifs sont des produits radioactifs rejetés dans

l’environnement lors du fonctionnement des centrales ou des usines de retraitement.

Ils représentent environ 0.02 millisieverts par habitants, ce qui est très faible en

comparaison avec la radioactivité naturelle qui représente 2.4 millisieverts par

habitant33. La France limite les rejets d’effluents radioactifs à 1% des taux autorisés

par le Comité international de radioprotection, qui applique le principe de précaution,

mais qui considère les faibles doses comme inoffensives. La Convention OSPAR sur

la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Ouest du 25 mars 1998 limite

ces rejets d’effluents à des niveaux proche de zéro pour 2020. Cette convention

semble condamner le secteur électronucléaire et notamment le retraitement des

déchets, certains pays voulant introduire le principe du non-retraitement.

Les déchets nucléaires posent des problèmes encore plus importants, ils sont le "fer de

lance" des anti-nucléaires. Pourtant, une certaine ignorance plane sur ce sujet. Les

volumes ne sont pas aussi important qu’on veut bien le laisser croire : les déchets

radioactifs représentent un kilo par an et par habitant, ce qui est relativement faible en

comparaison des trois tonnes de déchets par an et par habitant, dont cent kilos sont des

déchets chimiques toxiques. De plus, sur ce kilo, seulement 3.3 grammes sont des

déchets de catégorie C, c’est-à-dire hautement radioactifs (qu’ils soient à vie longue

ou courte, ce qui est important, c’est la dangerosité). 6.6 grammes sont des déchets de

catégorie B, des déchets de moyenne activité et à vie longue (supérieure à trente ans).

Les déchets de catégorie A, de faible et moyenne activité (entre 100 et 1.000 Bq par

gramme) et à vie courte, représentent 930 kilos. Les stocks accumulés entre 1998 et

2000 sont de 250.000 m3, de 330.000 m3 pour les déchets FMA, de 80.000 m3 pour les

déchets de catégorie B et de 6.000 m3 pour les déchets de HA34. Selon la Direction

Générale de l’environnement de la Commission Européenne, la production de déchets,

toutes catégories confondues, est de 50.000 m3 par an35. De plus, les déchets

radioactifs font l’objet d’un meilleur suivi que les déchets chimiques et même si les

                                                
33 Rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
34 Pour les chiffres, cf. rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
35 COM (98) 799 final. Communication sur la situation actuelle et les perspectives de la gestion des
déchets radioactifs dans l’UE, 11 janvier 1999.



déchets radioactifs ont une vie longue, les déchets chimiques sont éternels et ont

conséquences très importantes sur la santé et sur l’environnement, comme le mercure.

Dans la gestion des déchets radioactifs, plusieurs solutions sont envisageables, le

stockage direct ou le retraitement. Plusieurs solutions de stockage sont possibles en

fonction du type de déchets. En fait, il s’agit d’une décision politique, choix fait par la

France. Mais le débat reste vif, aussi bien au niveau politique, qu’associatif ou

médiatique.

Après toutes ces constatations, la question de l’avenir du nucléaire se pose,

aussi bien en raisons de facteurs positifs que négatifs. La faiblesse du nucléaire semble

se situer, à l’heure actuelle dans la gestion des déchets radioactifs. Même si au sein de

l’UE, les Etats semblent de plus en plus hostiles au nucléaire civil, notamment avec la

décision de l’Allemagne d’arrêter le nucléaire, cette question risque de refaire surface

lors de l’élargissement, les Etats candidats étant favorables à ce type d’énergie.

Mais, avant d’envisager les différents défis que doivent relever les déchets

radioactifs, encore faut-il les définir. Plusieurs définitions sont possibles.

Les déchets peuvent être définis conne "des matières radioactives inutilisables

provenant de centres médicaux, de laboratoires de recherche ou de l’industrie

nucléaire"36, ou comme "ce que l’on abandonne à l’issue du cycle nucléaire, abandon

qui peut être transitoire car il dépend des conditions technico-économiques du

moment"37. La Loi n°75-633 de juillet 1975 les définit comme "tout résidu d’un

processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau,

produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur

destine à l’abandon"38 et considère comme ultime "un déchet, résultant ou non du

traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions

techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part

valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux"39. L’A.I.E.A.

considère qu’est un déchet, "le matériau qui contient ou qui a été contaminé par des

radionucléides à des concentrations ou des activités supérieures aux seuils de

                                                
36 Cf. MANDIL Claude, L’énergie nucléaire en 110 questions, op. cit. n° 5.
37 Cf. Rapport CHARPIN J.M., PELLAT R., DESSUS B., op. cit. n° 6.
38 Cf. art. 1, Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des
matériaux, J.O. 16 juillet 1975, La sûreté nucléaire en France, Législation et réglementation, DSIN, p.
229-236.
39 Cf. art. 1, dernier alinéa de la Loi du 15 juillet 1975, modifiée par la Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992,
art. 1, J.O. du 14 juillet 1992..



libération établis par les autorités réglementaires, et pour lequel aucune utilisation

n’est envisagée". Le droit communautaire retient une définition semblable, "toute

matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour

laquelle aucune utilisation est prévue", "sous réserve de dépassement de certaines

valeurs fixées par les normes"40 41, transposé en droit interne par le Décret 94-853 du

22 septembre 199442. La Convention commune sur la sûreté de la gestion du

combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 5 septembre

199743 les définit comme "des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou

solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue par la partie

contractante"44 et donne une définition du combustible usé, qui "s’entend du

combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été

définitivement retiré"45.

Ces différentes définitions ne retiennent pas la même notion de déchets radioactifs.

Certaines font la distinction entre combustible usé et déchet ultime, dont la définition

n’est pas aisée car elle dépend des conditions techniques actuelles, mais qui peuvent

évoluer dans l’avenir grâce à la recherche. De plus, la réutilisation économique n’est

pas un critère pour la C.J.C.E.46, qui considère les déchets dans leur ensemble sans

prendre en compte leur destination. Certaines prennent en compte des seuils, des

niveaux de dangerosité qui peuvent être aléatoires d’un Etat à l’autre. D’autres

distinguent entre déchets solides, liquides et gazeux, comme le droit français, et leur

imposent donc des réglementations différentes. C’est le cas pour les effluents

radioactifs liquides et gazeux qui bénéficient d’une législation spécifique47. Il n’existe

                                                
40 Cf. Directive n° 92/3 Euratom du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transports
de déchets radioactifs ainsi qu’à l’entrée et la sortie de la Communauté.
41 La RFS n° III.2.a du 24 septembre 1982 retient la même définition :"toute 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". Cf. Sûreté nucléaire en France, Législation et réglementation, op.
cit. n° 37, p. 448-453.
42 Décret relatif à l’importation, l’exportation, au transit ainsi qu’aux échanges de déchets radioactifs
entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.
43 "Convention commune", Sûreté nucléaire en France, Législation et réglementation, D.S.I.N., p. 195-
205, non paru au J.O.
44 art. 2, c).
45 Convention commune, op. cit. n° 41, art. 2 b).
46 C.J.C.E., 6 octobre 1987, Nertsvoederfabriek Netherland BV, aff. 118/86, Rec p. 3903.
47 Dispositions générales relatives aux rejets d’effluents radioactifs : Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l’eau (JO du 4 janvier 1992), décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et
de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (JO 30 mars 1993),
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (JO 30 mars



pas de définition unique, les déchets peuvent être divisés en catégories, entre déchets

recyclables et déchets ultimes, en fonction de leur dangerosité, entre déchets et

effluents radioactifs48, ces rejets étant très limités et beaucoup moins importants que la

radioactivité naturelle49, mais qui sont surveillés, contrôlés et soumis à autorisations.

Les origines des déchets radioactifs sont variées : il s’agit de l’industrie

nucléaire, de la défense, de la recherche, des industries non nucléaires, des activités

médicales. Les déchets issus des activités de défense ne seront pas abordés ici, car

elles n’appartiennent pas au domaine du nucléaire civil et ne constituent pas un enjeu

pour son avenir. Les déchets issus des activités médicales et des industries non

nucléaires représentent des faibles quantités et ont des seuils de dangerosité très

inférieurs aux déchets de l’industrie nucléaire, ils sont classés dans les déchets de très

faible activité à vie courte, sauf les résidus miniers, pour lesquels les études sont en

cours de réalisation pour l’inventaire. Aujourd’hui, ces déchets TFA, hors résidus

miniers, représentent 1 à 2.000.000 m3, après estimation des déchets issus du

démantèlement. La question de la sûreté de leur stockage est donc essentielle, les

premiers démantèlements devant être bientôt réalisés50. Etant donné les quantités, des

solutions doivent donc être envisagées dès aujourd’hui, pour ne pas se retrouver en

face d’une quantité importante de déchets dont on ne saura pas quoi faire et qui jettera

encore le discrédit sur ce type d’énergie. Aujourd’hui, le stockage de ce type de

déchets se fait en surface51. Les déchets ayant pour origine l’industrie électronucléaire

seront uniquement envisagés ici car ils constituent l’enjeu pour l’avenir de ce type

d’énergie en raison des quantités, de leur médiatisation et des nouveaux soucis

environnementaux dont font preuve les politiques et l’opinion publique depuis

plusieurs années52 et d’une plus grande implication des associations écologistes.

                                                                                                                                           
1993), décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux
prélèvements d’eau des INB (JO 6 mai 1995), circulaire du 6 novembre 1995 et du 20 mai 1998
relatives à l’application du décret n° 95-540 (non parues au JO).
Dispositions concernant les effluents radioactifs gazeux : deux arrêtés du 10 août 1976  (JO 12
septembre 1976).
Dispositions concernant les effluents radioactifs liquides : deux arrêtés du 10 août 1976 (JO 12
septembre 1976) et Traité Euratom du 25 mars 1957, art. 37.
Cf. Sûreté nucléaire en France, législation et réglementation, op. cit. n° 38.
48 Cf. ROMI Raphaël, Droit et administration de l’environnement, Montchrestien, Paris, Domat droit
public, 2ème édition, 1997, p. 444 et s.
49 Cf. supra p. 10.
50 237 réacteurs seront en fin de vie d’ici 2000-2020 dans le monde, selon les estimations du C.E.A.,
avec un pic en 2010. Cf. rapport CHARPIN, PELLAT, DESSUS, op. cit. n° 6.
51 Centre de la Manche (fermé en 1994) et le centre de Aube à Soulaines.
52 KISS et BEURIER, op. cit. n° 19, introduction.



Les déchets, quelle que soit la définition retenue, représentent un défi à chacun

de leur niveau de vie. S’agissant du combustible usé, le choix est laissé aux politiques

entre retraitement et stockage, chacune de ces solutions ayant des inconvénients et des

avantages. Les déchets ultimes, issus des résidus du retraitement ou du réacteur lui-

même, sont stockés et plusieurs solutions sont envisageables, selon les différentes

catégories de déchets et peuvent faire l’objet ou non d’une surveillance pendant la

durée de ce stockage. Si l’Etat choisit l’option du retraitement-recyclage, il faut

transporter les déchets sur le site de l’usine et ensuite de nouveau les transporter vers

le site de stockage et vers les centrales pour le nouveau combustible, d’où des

questions sur la sûreté des transports.

De plus, en France, le problème se situe aussi bien au niveau des déchets français

qu’étrangers, la France ayant fait le choix du retraitement et disposant de capacités

importantes, ce qui lui permet de retraiter des déchets d’origine étrangère.

Le secteur de l’énergie doit donc relever plusieurs défis dont la croissance de la

demande, la réduction des gaz à effet de serre, la privatisation de l’énergie. Le

nucléaire est un moyen de faire face à ses défis, mais il doit lui-même résoudre

certaines difficultés, dont la plus importante, les déchets et ce quelles que soient les

solutions choisies et aussi selon leur provenance, notamment pour la France.

On pourra donc voir dans une première partie le retraitement et le stockage des

déchets nucléaires français et dans une seconde partie, le retraitement et le stockage

des déchets nucléaires étrangers en France.



PREMIERE PARTIE : LE RETRAITEMENT ET LE

STOCKAGE DES DECHETS NUCLEAIRES FRANÇAIS.

La France a fait le choix de l’énergie nucléaire et est le premier pays nucléaire

dans le monde53, le nucléaire assurant 76% de la production d’électricité. Elle est aussi

le leader mondial en ce qui concerne la maîtrise du cycle nucléaire54.

En ce qui concerne la gestion des déchets nucléaires, la France a fait le choix du

retraitement. Ceci est affirmé dans la Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à

l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux55 à son article 1er 56: "les

dispositions de la présente loi ont pour objet : 1° De prévenir ou réduire la production

et la nocivité des déchets (…) ; 3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou

toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de

l’énergie". Cette disposition, bien que générale, mais s’appliquant aussi aux déchets

radioactifs, montre bien le choix effectué et aussi certaines raisons qui ont motivé ce

choix. Le stockage définitif est toujours à l’étude, encadré par la Loi n° 91-1381 du 30

décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs et par

différents décrets d’application57.

Plusieurs justifications ont été avancées en faveur du retraitement, mais celles-ci

semblent être remises en cause et l’avenir du retraitement se pose. La sûreté du

retraitement peut aussi être évoquée, bien qu’il soit encadré juridiquement tant au

niveau national, qu’international, mais certaines conventions semblent aujourd’hui le

condamner. Les politiques doivent aussi prendre une décision en ce qui concerne le

stockage, qui restent le point faible de l’énergie nucléaire et qui a poussé certains Etats

à renoncer à ce type d’énergie.

On pourra donc voir dans un premier chapitre le retraitement, choix de la politique

nucléaire française et dans un second chapitre, le stockage définitif des déchets,

complément du retraitement.

                                                
53 Cf. Enerpresse n°7532 du mercredi 8 mars 2000, p. 2.
54 Qu’il s’agisse de la construction, de la maintenance ou du retraitement. Cf. MANDIL Claude, op. cit.
n° 5.
55 J.O. du 16 juillet 1975, modifiée par plusieurs lois successives, op. cit. n° 38.
56 Art. 1er modifié par la Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, art. 1er, J.O. du 14 juillet 1992.
57 Notamment le Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n° 91-1381 du 30
décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l’autorisation d’installation et
d’exploitation d’un laboratoire souterrain, J.O. du 23 juillet 1993.



CHAPITRE 1 : Le retraitement, choix de la politique

nucléaire française.

Le combustible irradié est composé de 96% d’uranium 235 légèrement enrichi,

de 1% de plutonium enrichi et de 3% de produits de fission et d’actinides mineurs

sans valeur énergétique58, soit pour 500 kg d’uranium avant irradiation, 475 à 480 kg

d’uranium, 5 kg de plutonium et 15 à 20 g des déchets non réutilisables. En matière de

gestion du combustible usé, trois choix sont possibles : l’enfouissement direct, le

retraitement-recyclage du plutonium et le conditionnement spécifique des déchets

ultimes et leur enfouissement, et les recherches sur l’élimination des radionucléides à

vie longue. Le retraitement est la séparation des matières recyclables, comme

l’uranium et le plutonium, et le conditionnement sous forme de verres des déchets

ultimes en vue du stockage59.

La France a fait le choix du retraitement-recyclage et de la recherche. Les Etats sont

peu nombreux à avoir recours à ces techniques : le Royaume-Uni avec l’usine THORP

de Sellafield retraite mais ne recycle pas, la Russie, le Japon et l’Inde, mais à titre

expérimental. D’autres y ont recours comme l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas

(qui retraite mais n’utilise pas le combustible MOX issu du recyclage) et la Suisse,

mais ils utilisent les capacités de retraitement étrangères. D’autres y ont renoncé

comme la Suède, l’Italie, l’Espagne. Beaucoup d’Etats y renoncent de plus en plus

comme l’Allemagne, décision liée à l’arrêt du nucléaire60.

Plusieurs raisons ont motivé ce choix, pourtant aujourd’hui, elles semblent remises en

question et la question de l’avenir du retraitement reste posée (I). La sûreté du

retraitement doit aussi être évoquée, tant du point de vue de la législation nationale,

qu’internationale, cette dernière semblant le condamner (II).

                                                
58 Cf. rapport DE MONTESQUOIU, op. cit. n° 12.
59 Cf. MANDIL Claude, op. cit. n° 5.
60 Cf. rapport CHARPIN, PELLAT, DESSUS, op. cit. n° 6.



I. Les raisons et l’avenir du retraitement.

Le retraitement a été envisagé pour plusieurs raisons, liées à l’utilisation du

plutonium, à l’uranium, à l’écologie. Pourtant, ces raisons qui ont évoluées au fil du

temps sont aujourd’hui remises en question. L’avenir du retraitement ne semble pas

assuré et la création d’un nouveau pôle nucléaire français laisse planer le doute sur

l’intégration du retraitement.

§ 1 : Les raisons du retraitement.

Le retraitement a été mis en place pour plusieurs raisons. Ces motivations sont

d’ordre historique et économique, et aussi écologique.

A) Les raisons historiques et économiques du retraitement.

Les raisons historiques sont liées à l’utilisation militaire du plutonium. En

effet, le retraitement permet de récupérer du plutonium, contenu à hauteur de 1% dans

le combustible usé, et de l’utiliser à des fins militaires. Mais, le plutonium produit

n’est pas toujours compatible avec une utilisation militaire61. Le retraitement permet la

séparation du plutonium des autres matières indésirables et ainsi de le réutiliser62.

La lutte contre la prolifération a mis un frein au retraitement, les Etats-Unis refusant

d’utiliser cette technique en raison de ce risque. Mais, des obstacles peuvent être mis

en place : tout d’abord, la construction de centrales à l’étranger peut être limitée ou

accordée que sous la condition d’utilisation de filières impropres à la récupération de

plutonium à des fins militaires ; la signature de traités comme le TNP est aussi

possible et permet donc la mise en place de contrôle, même s’ils ont démontré leur

inefficacité dans certaines situations, comme lors de la découverte du programme

irakien63.

                                                
61 Les anciennes filières graphite-gaz et les filières russes RMBK et canadiennes peuvent produire du
plutonium contenant 90% d’isotope 239, ce qui n’est pas possible avec les filières à eau sous pression.
62 Cf. Rapport CHARPIN, PELLAT, DESSUS, op. cit. n° 6, annexe 4.
63 Cf. rapport CHARPIN, PELLAT, DESSUS, op. cit. n° 6, annexe 4 et VAN DER ZWAAN Bob, op.
cit. n° 13.



Aujourd’hui, le retraitement pourrait trouver dans la séparation et l’utilisation du

plutonium une nouvelle embellie. En effet, les traités de limitation des armes

nucléaires obligent les Etats à détruire ces armes et le plutonium retraité servirait dans

les installations civiles. Il s’agit ici du schéma inverse : retraiter pour obtenir du

plutonium utilisable à des fins civiles. Les stocks sont immenses et cela éviterait une

perte de matières premières importantes. De plus, cela s’applique aussi à l’uranium

d’origine militaire64.

Les raisons économiques sont liées à la pénurie prévisible d’uranium. La

France et d’autres pays avaient prévu une pénurie d’uranium, ce qui aurait eu pour

conséquence d’augmenter les coûts. Le retraitement était donc compétitif. Or, ce cas

de figure ne s’est pas réalisé. L’uranium est aujourd’hui à un prix très compétitif65. La

production mondiale a augmenté de 20% entre 1994 et 1997. L’uranium est une

ressource abondante dans le monde et elle est bien répartie géographiquement, dans

des pays à l’abri d’instabilité et de crise politiques. De plus, la Cogema est propriétaire

des mines qu’elle exploite à l’étranger, ce qui permet d’assurer la sécurité des

approvisionnements. Les ressources actuelles sont estimées suffisantes jusqu’en

201566.

Pourtant, les certains experts ne sont pas optimistes67. La demande d’uranium devrait

croître jusqu’en 200568. En 1996, la production a assuré 60% des besoins et la balance

a été faite grâce aux stocks existants. Mais, ces stocks sont en diminution. Pour

assurer l’approvisionnement en uranium, il faut donc trouver d’autres sources dont les

stocks d’armes nucléaires69, le retraitement70…

                                                
64 Cf. Enerpresse, n° 7250, mercredi 27 janvier 1999, document, La campagne publicitaire de la
Cogema en faveur du retraitement-recyclage.
65 160 francs français pour un kilogramme, contre 349 francs en 1980. BATAILLE Christian, rapport
sur les possibilités d’entreposage à long terme de combustibles nucléaires irradiés, Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée Nationale n° 3101 et Sénat n° 347,
30 mai 2001.
66 Cf. rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
67 Cf. NICOLET Jean-Paul et UNDERHILL Douglas, Balancing needs, Global Trends in Uranium
Production and Demand, Bulletin AIEA, selon un rapport de l’AIEA sur les projections de l’offre et de
la demande d’uranium en 2020.
68 Des incertitudes existent jusqu’en 2020 en raison des décisions de fermetures. Elle est estimée à
75000 tonnes d’uranium en 2020 et les besoins cumulés pour cette période à 1638 millions de tonnes.
Or, l’offre est inférieure : les stocks existants sont en diminution, ce qui devrait continuer jusqu’en
2004 ; les mines pourraient produire en 2020 47700 tonnes d’uranium, mais les capacités de production
doivent être augmentées.
69 qui pourraient assurer 11 à 13% des approvisionnements.



Ce dernier a aussi l’avantage de permettre une économie de matières premières

qui est aujourd’hui essentielle dans le concept de développement durable. Ce concept,

qui est un objectif à atteindre et non un principe, développé en droit international de

l’environnement71, impose une utilisation non abusive des ressources naturelles dans

le sens où la pérennité des ressources doit être assurée72. Pourtant, l’application de cet

objectif aux ressources minérales et d’hydrocarbures n’est pas aisée, ni vraiment

efficace : les ressources continuent d’être exploitées sans aucun souci pour l’avenir et

quand la question se pose, les protagonistes répondent par la suffisance des ressources

jusqu’en 202073. Mais, qui se pose la question de l’avenir après 2020 ? Le

développement durable doit permettre la survie des générations futures, mais l’année

2020 correspond à la génération présente et vingt ans est une période courte, en

comparaison avec l’âge de la planète. La question de la pérennité des ressources se

pose donc pour la génération présente et le retraitement permet de diminuer

l’exploitation des ressources74. Le développement durable est, à l’heure actuelle,

qu’un concept, un objectif qu’il serait souhaitable d’atteindre et non un principe

appliqué par les politiques de développement et notamment par les politiques

énergétiques qui misent encore sur l’abondance des ressources en hydrocarbures75. Or,

le but des politiques est de prévoir, et si possible à long terme, les fluctuations des

marchés pour éviter les crises. Il est donc nécessaire de mettre en place dès

aujourd’hui des politiques de recherche, pour anticiper sur les besoins futurs, en ce qui

concerne le domaine de l’énergie nucléaire et donc le retraitement. Les raisons

économiques rejoignent aujourd’hui des considérations écologiques.

                                                                                                                                           
70 Le retraitement ne pouvant assurer que 6% des approvisionnements en raison des capacités limitées
et de la nécessité de réacteurs moxés qui sont encore rares.
71 affirmé par la Conférence de Rio de juin 1992 sur l’environnement et le développement (cf. KISS et
BEURIER, op. cit. n° 19, p. 113)  et par la CIJ arrêt du 25 septembre 1997, affaire du projet
Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie contre Slovaquie, RGDIP 1998-1, p. 88-119 : "le concept de
développement durable traduit cette nécessité de concilier développement économique et protection de
l’environnement".
72 Cf. PRIEUR Michel, op. cit. n° 18, p. 64.
73 Les réserves d’hydrocarbures sont estimées suffisantes jusqu’en 2020 et jusqu’en 2010 aux Etats-
Unis. Pourtant, certains Etats envisagent une politique énergétique fondée sur l’exploitation de centrales
à gaz. Or, si les estimations s’avèrent exactes, une crise sur ce marché est envisageable vers 2015 et ce
type d’énergie ne serait plus compétitif car 70% de son coût est lié au prix de la matière première.
74 même s’il ne permet d’assurer que 6% de la demande, c’est toujours 6% qui ne seront pas extraits.
75 Cf. KISS et BEURIER, op. cit. n° 19, p. 399 et 400.



B) Les raisons écologiques du retraitement.

Les raisons écologiques sont liées aux avantages que procurent le retraitement

en comparaison avec le stockage direct. Hormis l’économie de matières premières, le

retraitement a un impact sur les déchets à stocker, tant au niveau de la radioactivité

qu’au niveau de la quantité de déchets à stocker.

En ce qui concerne la radioactivité, le retraitement permet la récupération du

plutonium. En effet, après 200 ans, le plutonium, qui constitue 1% des déchets,

représente encore 90% de la radioactivité76. La radiotoxicité totale est divisée par 1077.

Mais, le recyclage, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui avec le combustible MOX,

augmente la radiotoxicité du plutonium et pose des problèmes pour le multi-recyclage.

D’où l’intérêt de développer de nouvelles technologies, dont les réacteurs à neutrons

rapides.

Les recherches se portent aujourd’hui vers la séparation-transmutation78qui permet

une réduction de la durée de vie et de la radiotoxicité des déchets. En effet, en plus du

plutonium qui est réutilisable, certains éléments79 ont des durées de vie longue, mais

sont sans valeur énergétique. A ce stade des recherches, les molécules de séparation

ont été identifiées et les expérimentations sont en cours80. Ces recherches ont aussi

pour but d’améliorer les conditions de stockage en rendant les composés plus stables

et moins mobiles81. Ces techniques82 représentent donc des solutions acceptables pour

la gestion des déchets radioactifs, mais elles représentent un coût très important83, qui

                                                
76 Cf. rapport DE MONTESQUOIU, op. cit. n° 12.
77 Cf. Enerpresse, n° 7250, 27 janvier 1999, op. cit. n° 59.
78 dont le but est la séparation chimique des radionucléides à vie longue des autres atomes suivie d’une
transmutation afin de les transformer en atomes non radioactifs ou à vie courte. Cf. BERNARD Patrice,
BOIDRON Michel, BOULLIS Bernard, THOMAS Jean-Baptiste, Les programmes de recherche
français sur la séparation et la transmutation, revue contrôle, n° 134, novembre 2000, p. 14-18.
79 dont le neptunium, l’américium, le curium (des actinides mineurs) et le technétium 99, l’iode 129 et
le césium 135 (des produits de fission).
80 Par exemple, la durée de vie du neptunium passe à 877 ans lors d’une transmutation massive, alors
qu’elle est initialement de plusieurs millions d’années. La transmutation d’autres éléments comme
l’américium augmente la radiotoxicité après l’opération, mais elle tombe à 60% après cents ans.
81 Plusieurs solutions sont envisagées, dont l’encapsulage, la vitrification et le SYNROC, un nouveau
composé très stable, pour permettre la réversibilité du stockage tout en permettant qu’il soit sûr à long
terme.
82 Cf. BAETSLE L.H., Séparation et transmutation des radionucléides à vie longue dans la gestion des
déchets nucléaires, revue contrôle, n° 134, novembre 2000, p. 10-14 ; et BERNARD, BOIDRON,
BOULLIS, THOMAS, op. cit. n° 78.
83En recherches, en investissement et elles nécessitent parfois plusieurs opérations consécutives.



est économiquement inacceptable si les pouvoirs publics recherchent la compétitivité

de ce type d’énergie.

Le retraitement permet aussi une diminution de la quantité de déchets à

stocker. Le volume final est divisé par quatre84 ou cinq85, même si le retraitement

génère d’autres déchets. Donc, le retraitement est plus écologique que le stockage

direct. Ces gains de quantités ne sont pas encore très significatifs, mais la question du

retraitement risque de se poser en raison de l’augmentation importante de la quantité

de déchets à stocker dans ces prochaines années et notamment pour les petits pays qui

n’ont pas un large choix de site. En effet, selon les différents scénarii retenus par

l’AEN, dans le scénario qui prévoit une poursuite et un développement de l’énergie

nucléaire, les déchets pourraient être multipliés par 200% en 205086. Les nouveaux

procédés de séparation-transmutation permettent de baisser encore la quantité de

déchets ultimes, vers des quantités faibles87. Certains reprochent au retraitement de

créer une nouvelle catégorie de déchets dont on ne sait pas quoi faire88 et qui

complique la gestion des déchets89. Or, l’avantage du retraitement est justement de

séparer les différentes catégories de déchets afin de leur appliquer la meilleure

solution de stockage et de ne pas monopoliser des terrains inutilement pendant

plusieurs millions d’années, car seulement une petite quantité de déchets a cette durée

de vie après le retraitement. Cette nouvelle catégorie de déchets fait l’objet de

recherche pour diminuer sa durée de vie, c’est l’objet des opérations de séparation-

transmutation, mais le problème du stockage spécifique de ces déchets ne se pose pas

car ils ne sont pas séparés du reste des déchets et notamment des déchets de haute

activité à vie longue.

Pour beaucoup de spécialistes du nucléaire90, la seule justification du

retraitement se trouve dans la diminution des quantités de déchets à stocker. Les autres

raisons sont accessoires, voir inexistantes et les nouveaux motifs qui seraient liés au

plutonium ou à l’uranium ne sont encore que des suppositions. Le retraitement n’est

                                                
84 Cf. Enerpresse n° 7250, op. cit. n° 59.
85 Cf. rapport DE MONTESQUOIU, op. cit. n° 12.
86 Cf. DESSUS Benjamin, Effet de serre et nucléaire, l’équilibre des précautions, Cahiers de Global
Chance, novembre 1999, Enerpresse, n° 7529 et 7530, p. I-IX et I-VIII.
87 L’absence totale de déchets est pour l’instant inenvisageable.
88 Cf. DESSUS Benjamin, op. cit. n° 86.
89 les déchets de moyenne activité à vie longue, les actinides mineurs et les produits de fission.



donc que peu justifié et implique un surcoût qui doit être accepté par les politiques et

les entreprises. En raison de toutes ces constations, la question de son avenir se pose.

§ 2 : L’avenir du retraitement en question après la disparition de ses

principales justifications.

Le retraitement impose un surcoût dans la gestion des déchets nucléaires et il

est de moins en moins accepté par les entreprises, qui ne retraitent pas tous leurs

déchets. L’avenir semble incertain, au moment où le nouveau pôle français du

nucléaire va naître et la question de la place du retraitement et des recherches menées

dans ce domaine se pose.

A) Un coût élevé et un retraitement insuffisant.

Le retraitement implique un surcoût, estimé à environ 1,1 centimes par kWh

par rapport au stockage direct91. Ce surcoût n’est pas compensé par les prix de

l’uranium naturel, qui restent stables malgré la pénurie prévue mais qui ne s’est pas

réalisée. Pourtant, le prix du combustible MOX n’est pas significativement supérieur à

celui de l’uranium naturel. Ce surcoût, même important n’est pas une composante très

importante du coût du kWh nucléaire92, celui-ci étant principalement constitué par les

coûts d’amortissement des centrales et les coûts en personnel93. La gestion des déchets

représente un coût d’environ 5 à 10% du coût du kWh et pour une gestion intégrée et

complète, il représente un coût de 20%. Toutefois, ce coût est estimé comme

acceptable en comparaison avec les coûts des autres filières énergétiques, comme les

coûts de démantèlement des centrales à charbon94. Ce non-sens économique, mais pas

écologique, incite les entreprises du secteur à ne plus vouloir faire retraiter leurs

combustibles usés. British Energy a annoncé sa volonté, en mars 2000, de ne plus

                                                                                                                                           
90 Cf. DESSUS Benjamin, op. cit. n° 86.
91 L’OCDE retient pour le retraitement un coût de 5.17 à 7.06 millièmes de dollar par kWh et pour le
stockage direct, 4.28 à 6.30 millièmes de dollar par kWh, cf. MANDIL Claude, op. cit. n° 5, chapitre I.
La DIGEC estime le coût du retraitement à 1 à 1.2 centimes par kWh et celui du stockage direct à 0.3
centimes par kWh.
92 qui représente 10% du coût du kWh.
93 Cf. rapport CHARPIN, DESSUS, PELLAT, op. cit. n° 6.
94 Cf. rapport BATAILLE et GALLEY sur les coûts de production de l’électricité, Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et techniques, Assemblé Nationale n° 1359 et Sénat n° 195, février
1999.



faire retraiter ses combustibles usés et EDF négocie ses contrats avec la Cogema.

Pourtant, cette dernière bénéficie de prix beaucoup plus compétitifs que ses

homologues étrangers car une partie du coût du retraitement est pris en charge par ces

derniers lorsqu’ils font retraiter leurs combustibles par les usines françaises.

Ce surcoût est un obstacle à la compétitivité95 et une menace lors de la mise en

concurrence du secteur de l’énergie. La mise en concurrence de ce secteur a été

réalisée par la Directive européenne du 19 décembre 199696, qui devait être transposée

en droit interne dans un délai de deux ans. La France ne l’a transposée qu’en 2000 par

la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000, avec un an de retard. Cette libération du

secteur de l’énergie essaie de faire l’équilibre entre le bon fonctionnement du secteur

et les contraintes de service public et de la nécessité de la programmation énergétique

à long terme qui relève des Etats. La mise en concurrence aura pour conséquence la

nécessité de faire baisser les prix au consommateur et le nucléaire est donc handicapé

en raison des coûts importants d’investissement, de démantèlement et qui résulte de la

gestion des déchets. Mais ce handicap n’existe pas pour les opérateurs déjà installés

sur le marché et qui utilisent l’énergie nucléaire. De plus, les Etats peuvent orienter les

politiques d’investissement. Pourtant, les répercussions de cette directive se font déjà

sentir : EDF a annoncé en 1996 son intention de ne plus faire retraiter la totalité de son

combustible usé, en remettant en cause la doctrine française du "tout retraitement" et

en avançant le concept du "retraitement différé". Cette annonce, selon les dirigeants

d’EDF,  ne change pas les conceptions de l’entreprise qui se trouve toujours dans une

analyse à long terme. Elle compte augmenter les taux d’irradiation, afin de limiter les

quantités de combustibles irradiés, ce qui aurait pour effet de stabiliser les stocks en

attente vers 2015, même si des questions restent ouvertes quant à la sûreté d’une telle

irradiation et à l’augmentation des isotopes pairs de plutonium qui le rendent

incompatible avec une réutilisation dans les réacteurs à eau pressurisé. Le MOX n’est

pas considéré comme un déchet, il est simplement mis en attente, le combustible UOX

étant retraité en priorité97. Or, cet état de fait vient créer une nouvelle catégorie de

matières qu’il faut stocker, même temporairement. Il faut donc envisager des solutions

                                                
95 Cf. rapport CHARPIN, PELLAT, DESSUS, op. cit. n° 13.
96 entrée en vigueur le 19 février 1997.
97 Point de vue exprimé lors des auditions réalisées pour la rédaction du rapport BATAILLE, rapport
sur les conditions d’entreposage à long terme de combustibles nucléaires irradiés, Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée Nationale n° 3101 et Sénat n° 347,
30 mai 2001.



pour son entreposage à long terme afin d’en assurer la sûreté, et pour des périodes

pouvant aller jusqu’à une centaine d’années. De plus, les contrats de retraitement avec

la Cogema courent jusqu’en 2001.

Pourtant, malgré ces précisions, la politique d’EDF se situe bien dans le court terme,

dans le but de réaliser des économies. Ce type de politique étant mis en place en cas

de mise en concurrence, ce qui, dans le cas de l’énergie nucléaire, n’est pas un

bienfait, ces politiques étant responsables de catastrophes écologiques car la recherche

du profit prime sur toute autre considération. De plus, le fait qu’une entreprise décide

de la politique à mener, dans un domaine aussi sensible que le nucléaire et notamment

des déchets qui en résulte, question qui relève de l’intérêt général, paraît contestable.

Un autre facteur vient remettre en question l’utilité du retraitement :

l’accumulation des stocks de déchets à retraiter. En effet, les stocks s’accumulent et

cela aurait pour conséquence d’annuler les avantages que procurent le retraitement98,

par rapport au bilan de matières. Ce facteur n’entre en considération que si la

diminution de la quantité de déchets à stocker est envisagée comme la seule

justification du retraitement. Pourtant, le retraitement a d’autres avantages comme la

diminution de la radiotoxicité des déchets et en les séparant, d’envisager de meilleures

solutions pour le stockage. Les stocks de la Cogema en attente de retraitement sont

importants99 car les délais techniques nécessaires au refroidissement des matières sont

longs, plusieurs années, et ils le sont encore plus dans le cas du retraitement du MOX,

ce combustible ayant subi de plus fortes irradiations. Ces délais permettent une

réduction des effluents radioactifs lors des opérations de retraitement. L’importance

des stocks risque, dans un premier temps, d’augmenter avec la décision d’EDF de ne

plus retraiter qu’une partie de ses combustibles usés, mais elle devrait s’équilibrer vers

2015. Ces stocks pourront constituer une réserve stratégique, qui serait retraitée en cas

de tensions sur le marché de l’énergie.

Tous les déchets ne peuvent donc pas être retraités et la question du réalisme de la

politique française du "tout retraitement" se pose. EDF prend peut-être acte de

l’impossibilité matérielle à laquelle elle est confrontée ? Le retraitement cumulé des

déchets représente 7458 tonnes pour les déchets français, donc presque autant que les

                                                
98 Cf. DESSUS Benjamin, op. cit. n° 86.



stocks100. Au lieu de continuer dans une voie dont l’impossibilité est prouvée

temporairement, jusqu’à une limitation des stocks grâce aux progrès techniques, EDF

reconnaît les limites techniques actuelles en introduisant le concept du retraitement

différé pour une partie de ses déchets, qui correspond au niveau actuel des

retraitements, qui se situent à 850 tonnes par an.

Cette situation vient remettre en question l’avenir des usines de La Hague, la

Cogema pouvant se retrouver à terme sans clientèle : l’Allemagne a décidé de mettre

fin à son programme électronucléaire et d’arrêter le retraitement d’ici 2005, la Suisse

est actuellement dans la même situation et la Belgique y réfléchit.

B) La Hague et le nouveau pôle nucléaire français.

Le nucléaire français voit naître un nouveau groupe, Topco. Ce groupe est

composé du CEA-Industrie, de la Cogema, de Framatome, et d’une société crée pour

l’occasion composée d’Eramet, de TotalFinaElf et de la Cogerap. L’Etat, via le CEA

est largement majoritaire101. La constitution de ce groupe permet un rapprochement de

tous les acteurs du nucléaire en France. Il s’agit du numéro 1 ou 2 mondial dans tous

les métiers du nucléaire, employant 50000 personnes et qui représente 10 milliards

d’euros de chiffre d’affaire. Le groupe ne sera définitivement constituer qu’en

septembre 2001, avec la conclusion des statuts et sera introduit en bourse, à Paris et à

New York, en 2002102. Il sera constitué sous forme d’une holding, avec un Conseil de

surveillance présidé par l’administrateur du CEA et un Directoire présidé par la

présidente de la Cogema.

Le choix d’une holding, société placée en haut de la pyramide des groupes et dont

l’actif se compose uniquement des titres d’une ou plusieurs sociétés du groupe et qui

intervient dans la gestion des sociétés dont elle détient des actions, ne se contentant

pas d’effectuer un simple placement financier103, est clair : il permet, dans un premier

temps, des prises de participation dans les différentes sociétés et, dans un second

                                                                                                                                           
99 Pour les déchets français, les stocks représentent 7004 tonnes de combustibles et pour les
combustibles étrangers 366 tonnes, cf. rapport BATAILLE, op. cit. n° 97.
100 Cf. rapport BATAILLE, op. cit. n° 97.
101 Ce dernier détenant 95% du CEA-I, qui détient 23% de Framatome et 75% de la Cogema.
102 ORANGE Martine, Accords entre les actionnaires de Topco, le nouveau pôle nucléaire français, Le
Monde, 17 mai 2001.
103 Cf. COZIAN et VIANDIER, Droit des sociétés, LITEC, Paris, 11ème édition, 1998, p. 629.



temps, de contrôler et gérer le groupe créé et les sociétés qui en dépendent. La société

crée pour l’occasion et qui regroupe les participations financières d’autres sociétés

dans le groupe est une société de porte-feuille, composée uniquement de titres, dont le

but est de permettre à ces différents partenaires de gérer leur participation dans le

nouveau groupe et de céder leurs actions ou de réduire leur participation. C’est,

d’ailleurs, le choix fait par Alcatel et TotalFinaElf, le premier ayant décidé de céder

ses actions et le second de réduire sa participation. Ce système permet à l’Etat, via le

CEA, d’être majoritaire et ainsi de décider de la politique à suivre, secteur trop

important pour la France pour en laisser la gestion à des entreprises totalement

privées. De plus, le regroupement de ces sociétés est un avantage, la gestion sera

concertée et permettra une meilleure coordination. Le choix d’un directoire et d’un

conseil de surveillance, présidés par la présidente de la Cogema et par l’administrateur

du CEA n’est pas anodin non plus : le directoire, qui gère la société et en tant

qu’organe de délibération, chacun de ses membres se spécialisant dans un des grands

secteurs de la société, sera présidé par la Cogema, groupe très important dans ce

secteur et qui contrôle l’amont et l’aval du cycle, ce qui permettra une meilleure

coordination des actions et un meilleur suivi global, et notamment sur les recherches ;

le conseil de surveillance, qui contrôle et surveille la gestion de la société sera présidé

par le CEA, permettant ainsi le contrôle de l’Etat et la surveillance des choix du

groupe, donnant les impulsions politiques générales.

La constitution de ce groupe a pour but de faire face à la conjoncture peu satisfaisante

qui existe en ce moment dans le domaine du nucléaire, ce qui permet aux différentes

sociétés du groupe d’opposer une meilleure résistance aux aléas économiques, de

constituer un groupe qui pourra répondre à la relance du nucléaire, notamment aux

Etats-Unis, et de soutenir la recherche, notamment sur les nouvelles technologies.

Topco vise aujourd’hui le marché américain, après l’annonce du Président Bush de

relancer le nucléaire, en annonçant qu’une opération de grande ampleur pourrait avoir

lieu, opération de rachat ou d’alliance avec une compagnie américaine. Cela

permettrait de "capitaliser la présence française"104 outre-atlantique105 et de se

                                                
104 ARNAUD Thierry, Topco, le futur holding français, cherche un allié américain, La Tribune, 23 mai
2001, p. 14.
105 Présence qui représente 500 millions de dollars de chiffre d’affaire ARNAUD Thierry, La Tribune,
op. cit. n° 90. Ce chiffre est estimé à 800 milliards de dollars pour 2001 et qui était de 600 milliards de
dollars en 2000, cf. Le Monde, AFP, Topco s’engouffre dans la brèche ouverte par Bush, 23 mai 2001.



positionner sur ce marché qui a un potentiel énorme. En effet, certaines sociétés ont

annoncé leur intention de commander des centrales nucléaires et le MOX pourrait être

utilisé, les stocks militaires de plutonium américains étant très importants.

Pourtant, la question de l’inclusion de la filière du retraitement a été alimentée

par les rumeurs selon lesquelles cette filière serait écartée de la constitution du

nouveau groupe. Ces rumeurs pouvaient apparaître comme fondées en raison de la

situation difficile dans laquelle se trouve placé le retraitement, situation difficile

causée par les décisions de nombreux pays d’arrêter le retraitement, et dans ce cas,

EDF serait le seul client de la Cogema106, en raison de la "condamnation

internationale"107 du retraitement dans la Convention OSPAR et de la place du

retraitement au sein des activités de la Cogema108. Pourtant, ces rumeurs ont été

démenties par la Cogema qui insiste sur le fait que la société ne sera pas démantelée,

par le CEA et par les pouvoirs publics109. Toutes ces rumeurs ne font que mettre en

lumière les difficultés affrontées par le retraitement, toutes les interrogations qui

pèsent sur son avenir, aussi bien économiques, écologiques ou politiques et les

différentes questions que se posent l’opinion publique : à quoi sert le retraitement et

est-il justifié ? Pour beaucoup, la question de son avenir au sein du groupe Topco ne

se pose pas et n’est pas à l’ordre du jour110, situation qui montre que la France

considère le retraitement comme une solution adéquate et qu’elle n’entend pas y

renoncer. L’avenir du retraitement semble donc assuré en France, malgré la décision

d’EDF, ce qui n’est pas le cas dans les autres pays européens.

La France a fait le choix du retraitement et son avenir semble assuré, du moins

au niveau national. Le CEA estime que le retraitement a "un intérêt environnemental

pour un impact économique faible"111 et envisage son avenir après 2010, le stockage

direct ne faisant diminuer le coût du kWh que de 5% mais augmentant les stocks de

                                                
106 Cf. rapport BATAILLE, op. cit. n° 62 et KEMPF Hervé, Derrière un convoi spectaculaire, une
activité économique en crise, Le Monde, 27 mars 2001.
107 Cf. les développements du chapitre I, II, § 2.
108 Le retraitement ne représentant que 28% du chiffre d’affaire et 7.8% des résultats opérationnels.
109 Cf. GALLOIS Dominique, Le futur pôle français est embarrassé par la Hague, Le Monde, 27 mars
2001.
110 Aussi bien pour la Cogema, que pour le ministère des finances, GALLOIS Dominique, Le Monde,
op. cit. n° 93.
111 Rapport BATAILLE, op. cit. n° 62.



plutonium de 30%. Face à cette situation, c’est la question du développement durable

qui ressurgit, c’est-à-dire l’acceptation économique d’un coût affecté à la protection

de l’environnement, ou la recherche de profit à tout prix, sans tenir compte des

conséquences environnementales.

Pourtant, le retraitement est aussi remis en question en raison des questions de sûreté.

Un accident dans une usine de retraitement est tout à fait possible, comme le prouve

l’accident survenu dans l’installation de Tokaï Mura au Japon. Une législation a donc

été développée, tant au plan national qu’international sur la sûreté du retraitement.

II. La législation sur le retraitement.

La législation française sur le retraitement intègre la législation interne, mais

aussi la législation européenne et internationale, la première étant encadrée par le

Traité EURATOM et la seconde étant constituée par des normes internationales

intégrées dans l’ordre interne. La sûreté du retraitement est assurée par ces différentes

normes, qui règlent notamment le problème des effluents radioactifs, montrés du doigt

par les associations écologistes et les antinucléaires et qui semblent remettre en

question, sur le plan juridique l’avenir du retraitement, avec l’adoption de la

Convention OSPAR.

§ 1 : La sûreté du retraitement assurée au plan national et européen.

Tant au plan national qu’européen, des mesures ont été prises. Pourtant, des

questions se posent sur l’adéquation de la législation à la situation en cause, aussi bien

sur la nécessité d’une loi française générale sur le nucléaire, que sur l’actualité du

traité EURATOM.

A) L’insuffisance des législations existantes.



Sur le plan interne, le retraitement est évoqué par la Loi n° 75-633 du 15 juillet

1975112 et par la Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991113. La première définit la

notion de déchet et mise sur le retraitement, la seconde se rapporte au stockage des

déchets en France. Toutes les normes de sécurité ont été prises par décrets, notamment

en ce qui concerne la question des rejets d’effluents radioactifs114. Les installations de

retraitement font partie de la catégorie des installations nucléaires de base115, et à ce

titre, elles sont soumises à une réglementation particulière, aussi bien en ce qui

concerne leur construction, que leur exploitation. Il ressort de ce régime une

multiplication d’autorisations, de décrets, d’études d’impact116 qui nuisent à la

transparence dans ce domaine. Le ministre donne ses directives en matière de

recherche et de sûreté au CEA par lettre117 et la DSIN, organisme public encadré par

le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’industrie, fixe les

règles fondamentales de sûreté118 relative aux réacteurs à eau sous pression et aussi

aux autres installations. Le gouvernement apparaît comme tout puissant en ce qui

concerne le choix du retraitement et aussi sa sûreté. Le nucléaire est un des domaines

les plus encadré juridiquement, bien plus que l’industrie chimique par exemple,

pourtant, cet encadrement se fait uniquement par voie réglementaire. Une législation

très technique ne paraît pas être opportune dans ce domaine, une réforme des normes

étant beaucoup plus complexe par voie législative que réglementaire, voire même par

la voie des organismes publics, et ces derniers disposent des compétences techniques

pour fixer ces normes, bien plus que le parlement ne pourrait le faire, même sur le

fondement de rapports, ce qui a aussi l’avantage de la rapidité. Pourtant, une

législation sur les procédures nécessaires à la construction et l’exploitation des ces

installations pourrait être nécessaire.

                                                
112 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, op. cit. n° 38.
113 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, J.O. du 1er janvier 1992.
114 Sauf en ce qui concerne la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. Sinon, ils sont régis par des
décrets et arrêtés, cf. La sûreté nucléaire en France, législation et réglementation, op. cit. n° 38, section
2.4, p. 145-185.
115 Cf. liste des installations nucléaires de base, Sûreté nucléaire en France, op. cit. n° 38, annexe, p.
501-508.
116 En ce qui concerne les procédures, cf. PRIEUR Michel, op. cit. n° 18, p. 644-646.
117 Cf. lettre d’orientation CAB n° 443-MZ du 18 mars 1983 relative à la gestion des combustibles
irradiés du ministre chargé de l’industrie à l’administrateur du CEA, Sûreté nucléaire en France,
Législation et réglementation, op. cit. n° 38.
118 Cf. RFS n° III.2.a, b, c, d du 24 septembre 1982, 12 novembre 1982, 5 avril 1984 et 1er février 1985,
Sûreté nucléaire en France, Législation et réglementation, op. cit. n° 38, p. 448-459.



Au niveau européen, dans le cadre du Traité Euratom, les institutions

communautaires ont pu intervenir en matière nucléaire. Le Conseil peut instituer des

normes de base commune, ce qu’il a fait dans le domaine de la protection sanitaire

contre les rayonnements ionisants119, normes acceptées par les Etats car elles suivent

les recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique. La

Commission s’est vue confier la vérification des installations et le contrôle des rejets

et de la radioactivité120. Grâce à une conception extensive de ses compétences et à

l’interprétation faite par la CJCE des articles du Traité, la Commission a accru ses

compétences dans ce domaine. En effet, un contrôle a priori et systématique des rejets

d’effluents radioactifs a été instauré, la Commission devant rendre un avis sur ces

projets avant que la décision d’autorisation interne n’intervienne, avis rendu sur les

conséquences de tels rejets pour les Etats tiers. Cet avis doit être rendu avant que

l’autorisation ne soit prise pour assurer l’efficacité de l’article 37121. Les usines de

retraitement sont aussi soumises à ses avis122 et les Etats doivent informer la

Commission sur les suites données aux avis et sur l’état des rejets pour les avis rendus.

De plus, la Commission rend des avis conformes pour toutes les expériences

particulièrement dangereuses123. Bien que ces avis et recommandations n’aient pas

force juridique, ils lient moralement les Etats, ces derniers étant obliger de les

respecter sous peine de désaveu et d’être montrés du doigt par les anti-nucléaires.

La Commission a pu aussi intervenir dans des domaines non prévus par le Traité,

comme les transports ou le démantèlement. Ces propositions pour la mise en œuvre

d’une politique commune ne se sont pas concrétisées, en raison de l’absence de

consensus qui règne au sein des Etats, entre les anti-nucléaires et les pays disposant

d’un programme nucléaire, et entre ces derniers aussi, notamment sur la gestion des

déchets. De plus, les Etats ne veulent pas se dessaisir de ce dossier qui est trop

important. La sûreté nucléaire reste une compétence exclusive des Etats, en raison de

la responsabilité unique des Etats dans ce domaine. La Commission a pu mettre en

                                                
119 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants, JOCE n° L 159 du  29 juin 1996.
120 Cf. art. 35, 36, 37 du Traité Euratom.
121 CJCE, arrêt 187/87 du 22 septembre 1988, Land de Sarre contre Ministre de l’industrie, Rec. 1988,
p. 5013.
122 1999/829/Euratom, recommandation de la Commission du 6 décembre 1999 concernant
l’application de l’article 37 du Traité Euratom, JOCE n° l 324 du 16 décembre 1999 p. 23-43, point
1)2).



place un programme d’action communautaire sur la gestion des déchets, mais

seulement en ce qui concerne les échanges d’information et la coordination des

recherches124. Ces différentes constatations sur les pouvoirs de la Commission

montrent bien la réticence des Etats à faire confiance à cet organe, en raison de ses

changements de points de vue sur le nucléaire, étant momentanément pour, puis

momentanément contre125. En effet, la position de la Commission a varié au fil du

temps et les Etats ne veulent pas se retrouver dans la situation où leur programme

nucléaire serait contrarié par des décisions de la Commission, sur la sûreté ou la

question des effluents radioactifs par exemple, qui serait impossible à respecter et qui

les obligeraient à mettre un frein à leur politique nucléaire et notamment sur le choix

du retraitement, ce qui aurait pour effet d’avoir des conséquences sur leur politique

énergétique. La Commission a aussi des pouvoirs en ce qui concerne la recherche,

mais les efforts budgétaires consentis sont moins importants que ceux entrepris dans le

cadre des Etats membres126 et ils sont consacrés à la sûreté des installations, plus que

sur les technologies futures.

Les exécutifs ont le monopole de la sûreté et de la décision en ce qui concerne

le retraitement et le nucléaire en général. La Commission européenne, profitant des

compétences accordées ou des silences du Traité Euratom, a accru ses compétences

dans le domaine du nucléaire, mais les Etats veillent à ce qu’elles n’entrent pas en

conflit avec leur compétence et leur responsabilité. Pourtant, une clarification des

compétences de la Commission semblerait nécessaire127. La réglementation en ce qui

concerne le nucléaire civil et le retraitement est éparpillée et très technique. Les

parlements, qu’il s’agisse du parlement français ou européen, sont absents de ces

discussions, malgré des tentatives pour faire entendre leur voix.

                                                                                                                                           
123 Cf. art. 34 du Traité Euratom.
124 Cf. COM (94) 66 final du 2 mars 1994 sur Une stratégie communautaire pour la gestion des déchets
radioactifs et COM (98) 799 final du 11 janvier 1999 sur Les perspectives de la gestion des déchets
radioactifs dans l’Union Européenne.
125 On peut noter une évolution de la nouvelle Commission PRODI sur ce sujet et notamment de la
nouvelle commissaire à l’énergie, en ce qui concerne la lutte contre l’effet de serre. Cf. rapport DE
MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
126 1.21 milliards d’euros sont accordés à la recherche nucléaire, soit 10.2% des crédits. En
comparaison, le CEA accorde 18.5 milliards de francs à la recherche. Rapport DE MONTESQUIOU,
op. cit. n° 12..
127 rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.



B) Les réformes nécessaires, dans un but de transparence, de

démocratie et d’information.

Le parlement français a une place réduite dans le domaine du nucléaire128.

Pourtant, il s’intéresse de près aux questions nucléaires, comme le montre les

nombreux rapports parlementaires sur la question, mais aucun débat d’importance n’a

eu lieu sur ces questions. C’est pourquoi certains129 auteurs ont proposé l’adoption

d’une loi générale sur le nucléaire en France, comme cela est le cas dans d’autres

Etats. Cette législation aurait pour avantage de clarifier la situation quant aux

principes régissant cette activité, notamment le principe de précaution et le droit des

générations futures, le législateur devant s’efforcer d’avoir une vision à long terme.

De plus, cette législation engloberait tous les aspects du cycle nucléaire, ce qui n’est

pas le cas aujourd’hui130. Cela pourrait permettre aussi à la France d’affirmer

clairement ses choix et notamment sur le retraitement. Cela aurait pour effet

d’instaurer un débat public sur le nucléaire et le retraitement et donc de démocratiser

cette activité, décidée et régie au niveau gouvernemental. Il s’ensuivrait une meilleure

transparence et une meilleure information du public, objectif "vital" devant être atteint

si l’industrie nucléaire veut perdurer dans notre pays. La démocratie, la transparence

et l’information sont les clés de la survie du nucléaire131.

La mise en œuvre du principe de précaution132 en droit interne, en ce qui concerne le

nucléaire et notamment le retraitement, n’est pas très claire, bien qu’il soit invocable

devant le juge administratif et que celui-ci l’insère dans le contrôle de légalité133, mais

il est limité à la mise en cause de la responsabilité. Ce principe est destiné à répondre

aux incertitudes scientifiques liées aux évolutions de la science. Il s’agit plutôt d’un

                                                
128 La seule loi adoptée en matière de déchets nucléaires est la Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991.
Rien n’a été adopté sur le combustible usé ou sur le retraitement, à part la Loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 sur l’option du retraitement, mais qui s’applique à tous les types de déchets.
129 Cf. COLSON Jean-Philippe et SCHAPIRA Jean-Paul, La gestion des déchets radioactifs et la
nécessité d’une loi nucléaire en France, RJE, 1996/3, p. 247-260.
130 La législation ne régissant qu’un seul aspect, les recherches sur le stockage à long terme. Cf.
PRIEUR Michel, Les déchets radioactifs, une loi de circonstance pour un problème de société, RJE
1992/1, p. 19-47.
131 Cf. BATAILLE Christian, rapport, op. cit. n° 97, conclusion.
132 cf. MATHIEU Bertrand, le principe de précaution, propos introductif, RJE, n° spécial 2000, p. 9-10.
BAGHESTANI-PERREY Laurence, La valeur juridique du principe de précaution, RJE, n° spécial
2000, p. 19-27.
133 CE, 25 septembre 1998, association Greenpeace, Rec. CE  p. 342.



principe procédural que de fond134. Ce principe pourrait venir encadrer la législation

sur les constructions d’usines de retraitement et leur fonctionnement. Le principe de

participation a aussi été évoqué et il viendrait encadré la législation sur les

consultations publiques lors des procédures d’étude sur la construction de telles

usines. Il s’agit aussi d’un principe procédural, venant encadrer les procédures

d’autorisation.

Une loi générale sur le nucléaire apparaît comme difficile à mettre en œuvre, les

domaines à régir étant très différents. Certains ont plutôt évoqué la mise en place de

législations sectorielles, ce qui permettrait une meilleure précision législative et pas

seulement la définition de grands principes applicables à toute la matière, et une

meilleure implication du parlement, notamment sur l’aval du cycle nucléaire, ce qui

engloberait le retraitement-recyclage.

Une loi dans ce domaine peut très bien intervenir même si l’article 34 de la

constitution ne donne pas cette compétence au parlement. L’article 37 de la

constitution n’interdit pas au parlement de prendre une loi dont le domaine relève de

la compétence du gouvernement, mais autorise le gouvernement à modifier cette loi

par voie de décret pris après avis du Conseil d’Etat. La Loi n° 91-1381135 a été

adoptée par le parlement alors que ce domaine ne relevait pas de sa compétence.

Pourtant, elle fût l’occasion de renforcer les pouvoirs du parlement en la matière et de

permettre l’ouverture d’un débat jusqu’à lors tabou. Mais, les parlementaires n’ont

montré que peu d’intérêt pour cette loi136. Cette volonté de démocratisation, bien qu’il

s’agisse d’une loi pour régler un problème particulier, l’implantation de laboratoires

de recherche sur le stockage en couches géologiques profondes, n’a pas eu les effets

désirés, le débat parlementaire et dans l’opinion publique n’ayant pas eu lieu.

Le parlement européen n’a pas plus de pouvoir. Alors qu’il bénéficie d’un

droit de regard dans le cadre du Traité sur l’Union Européenne, le Traité Euratom n’a

pas été révisé et le parlement ne dispose d’aucun pouvoir, contrairement aux

                                                
134 dans le sens où il s’agit de mettre en œuvre des procédures adéquates et respectueuses de
l’environnement, sans pour autant empêcher tout développement de la science, en instaurant une
proportionnalité entre la nécessité de la protection de l’environnement et de la santé et les exigences
financières, économiques et scientifiques
135 Op. cit. n° 113.
136 comme l’avait fait remarquer le Ministre de l’industrie qui présentait le texte à l’Assemblée
Nationale.



exécutifs137. Le seul pouvoir qu’il possède est le vote du budget. Pour faire entendre

son mécontentement, il a refusé de voter les budgets de recherche relatifs à

l’Euratom138. La Commissaire à l’énergie, afin de sortir de cette impasse, a décidé en

1999 de transmettre systématiquement au parlement tous les projets d’accord

internationaux conclus dans le cadre du Traité Euratom afin qu’il puisse se prononcer

sur ceux-ci avant le Conseil. Cet avis, bien qu’il n’ait aucune force obligatoire,

renforce le pouvoir du parlement, le Conseil pouvant difficilement passer outre. De

plus, il essaie d’étendre ses compétences grâce à ses pouvoirs en matière de protection

des populations.

Mais, les Etats semblent contre tout effort de démocratisation, l’absence de consensus

au sein du parlement et la minorité anti-nucléaire très virulente ne plaidant pas en cette

faveur, les Etats craignant de se voir imposer des vues politiques qu’ils refusent,

surtout en matière nucléaire, les Etats disposant de programme nucléaire civil se

trouvant isolés au sein de l’Europe. Mais, cette absence de démocratisation a aussi

pour effet de renforcer les oppositions sur ce sujet.

L’équilibre des pouvoirs semble au cœur des réflexions sur une éventuelle révision de

ce Traité, qui a vieilli et dont certaines dispositions sont désuètes. Pourtant, une

révision ne paraît pas être d’actualité, les oppositions au sein du parlement étant trop

fortes et les risques pour les Etats de voir leur politique nucléaire, et notamment le

retraitement, être remise en cause. Une réforme ponctuelle, par touches, serait plus

opportune139.

Le retraitement, tant au niveau interne que communautaire, n’est pas encadré

législativement, les exécutifs conservant l’intégralité des pouvoirs en ce domaine.

Pourtant, une certaine démocratisation est nécessaire pour obtenir l’assentiment de

l’opinion publique, ce qui est loin d’être le cas. Au niveau international, la

réglementation est importante, ce problème ayant été pris en compte à cause de la

catastrophe de Tchernobyl et de ses conséquences. On a pris conscience que le

nucléaire doit être encadré juridiquement, les conséquences pouvant être funestes pour

l’humanité en cas d’accident. Le retraitement-recyclage n’a pas échappé à ce

                                                
137 qui ont fusionné avec les exécutifs des autres communautés et qui détiennent des pouvoirs, voire les
accroissent.
138 la solution étant de fusionner les budgets de recherche afin d’avoir un vote unique sur un chapitre.
139 Cf. rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.



mouvement. Pourtant, aujourd’hui, il semble remis en cause, et cela au niveau

international.

§ 2 : La sûreté du retraitement assurée au plan international.

La sûreté du retraitement a été élaborée au niveau international dans le cadre

de l’AIEA, dans le cadre de normes ou de conventions. Cette réglementation

importante est reprise dans tous les Etats membres de cette organisation internationale

autonome, mais sous l’égide de l’ONU. Pourtant, les Etats ont donné une sorte de

coup d’arrêt au retraitement avec la Convention OSPAR.

A) La réglementation dans le cadre de l’AIEA.

L’AIEA, l’Agence Internationale à l’Energie Atomique140 a été créée dans le

but de gérer les applications civiles de l’atome. Une de ses missions principales est la

promotion de la sûreté nucléaire dans le monde. A cette fin, elle dispose de trois

moyens : le renforcement et la mise en œuvre d’instruments juridiques internationaux,

l’édition de documents à caractère normatif et l’aide aux Etats membres141.

L’AIEA a édicté des normes, notamment en ce qui concerne les rejets radioactifs et la

gestion des déchets avant évacuation142. Il s’agit de prescriptions fondamentales de

sûreté et de recommandations. Ces normes n’ont aucun caractère obligatoire, mais

elles sont suivies par les Etats. En effet, elles sont élaborées par des groupes d’experts

internationaux, composés d’experts des Etats membres, et elles bénéficient donc d’un

large consensus. Elles définissent des objectifs minimaux et à caractère incitatif,

l’objectif étant d’assurer un maximum de sûreté dans des conditions techniquement et

économiquement réalisables par les Etats, tout en permettant de développer un esprit

de sûreté qui constituera la base des prochaines normes. Il s’agit d’une technique

                                                
140 organisation à vocation universelle, a été créée le 29 juillet 1957, par une décision de l’Assemblée
Générale des Nations Unies.
141 Cf. THIEBAUT Philippe, Les organismes internationaux, les grandes missions de l’AIEA, revue
contrôle, n° 135, juin 2000, Les relations internationales multilatérales.
142 Notamment sur la collecte, le traitement, le conditionnement, l’emballage et le stockage temporaire.
LINSLEY Gordon et RAWL Richard, La sûreté d’abord, le point sur les normes de sûreté de l’AIEA,
2ème partie : la sûreté des déchets et du transport, Enerpresse, n° 7276, jeudi 4 mars 1999, document, p.
I-VIII, revue trimestrielle de l’AIEA, n° 40.



progressive qui permet l’adhésion de nombreux Etats et qui évite que certains restent à

l’écart. Les Etats membres fondent leur réglementation nationale sur les normes de

l’AIEA, qui deviennent une base normative très importante dans ce domaine. L’AIEA

détient un pouvoir moral très important dans le domaine du nucléaire civil et, en

absence de force juridique mais avec un impact très important, l’existence d’une

coutume internationale se pose. En effet, il s’est instauré une pratique des Etats qui

consiste à suivre les normes édictées par l’AIEA. Pourtant, aucun Etat ne reconnaît

leur caractère obligatoire. Il s’agit d’un consensus international auquel ils participent.

Le caractère coutumier ne semble donc pas d’actualité, une pratique s’est mise en

place, mais aucun sentiment de contrainte n’est exprimé. Mais, que se passerait-il en

cas d’accident majeur avec des conséquences transfrontières si un n’Etat n’avait pas

respecté les normes édictées, en prenant en considération qu’il ne soit partie à aucune

convention internationale sur la sûreté nucléaire ? Le principe de précaution pourrait

trouver matière à s’appliquer, même si, pour l’instant, la CIJ ne l’a pas appliqué143,

dans le sens où l’Etat se doit d’adopter des mesures effectives pour protéger

l’environnement sans tenir compte des incertitudes scientifiques qui existent quant au

risque144. Mais, la CIJ reconnaît le principe selon lequel un Etat doit veiller au respect

de l’environnement dans les autres Etats145. Donc, un Etat qui n’aurait pas pris en

compte les recommandations de l’AIEA en matière de sûreté, pourrait se voir

condamner au niveau international pour non-respect du principe de précaution-

prévention, le risque en la matière étant réel. Les normes de l’AIEA pourraient avoir

un caractère obligatoire en liaison avec l’application du principe de précaution.

Mais, les Etats, étant conscients des risques encourus et de la faiblesse de ces

normes, notamment après l’accident de Tchernobyl146, ont développé en relation avec

l’AIEA des conventions internationales qui ont un caractère obligatoire. Le

retraitement est aujourd’hui encadré par les deux conventions du 26 septembre 1986

sur la notification rapide d’accident nucléaire et sur l’assistance en cas d’accident

                                                
143 CIJ, arrêt du 25 septembre 1997, affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros, op. cit. n° 71.
144 Déclaration de Rio sur l’environnement, principe 15, 13 juin 1992.
145 CIJ, arrêt Gabcikovo-Nagymaros, op. cit. n° 71, § 53.
146 où le non-respect des normes de sûreté est la cause évidente de l’accident, l’URSS ne faisant partie
d’aucune convention.



nucléaire ou de situation d’urgence radiologique147. Il s’agit de conventions sur la

coopération et l’échange d’information entre Etats, mais elles assurent la sûreté de ce

type d’activité pour les Etats tiers contre les pollutions transfrontières. La Convention

de 1994 sur la sûreté nucléaire se voulait plus ambitieuse148. Certains envisageaient

une convention qui serait applicable à l’ensemble du cycle nucléaire, mais elle a en

fait été limitée au réacteur de puissance qui sont les plus nombreux et qui représentent

le plus de risque. Elle ne s’applique pas au retraitement-recyclage.

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté

de la gestion des déchets radioactifs a donc été adoptée149. Cette convention est dite

"commune" car elle intègre les déchets radioactifs et le combustible usé, qui n’est pas

considéré comme un déchet, en raison des possibilités de retraitement qui existent et

donc de sa réutilisation possible, pour les Etats qui ont fait le choix du retraitement.

Ces Etats.refusaient l’inclusion du combustible usé dans une convention sur les

déchets nucléaires car ils craignaient une remise en cause de leur politique

énergétique. Les installations de retraitement ne font pas partie du champ

d’application de la convention, sauf déclaration expresse faite par l’Etat150 151. Cette

convention affirme de grands principes, mais ne définit pas de normes techniques, les

Etats étant les seuls responsables et donc les moyens de sûreté devant être mis en

place par ces derniers. Pour la France, elle ne signifie aucune obligation nouvelle,

mais les mécanismes de contrôle mis en place sont intéressants : il s’agit de l’examen

des rapports nationaux152. Il s’agit surtout d’une convention incitative qui permet

l’examen des situations nationales et donc, de voir les progrès accomplis dans cette

matière, sans créer de réelles obligations pour les Etats, ce qui les aurait inciter à ne

pas adhérer à cette convention.

Il s’agit donc d’un domaine très encadré, mais seulement au niveau réglementaire et

par des experts, ce qui a pour conséquence de gêner la transparence et l’information

du public. La France, pour remédier à ces lacunes, envisage un projet de loi sur la

                                                
147 RGDIP, 1987, p. 769-781. Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, art. 1, al. 2,
b).
148 REYNERS P., La convention de 1994 sur la sûreté nucléaire, RGDIP, 1995/3, p. 605-621 et
STROHL Pierre, La convention sur la sûreté nucléaire, AFDI, 1994, p. 804-822.
149 Vienne, 5 septembre 1997, RGDIP, 1998, p. 215.
150 Cf. art. 3 de la convention, op. cit. n° 128.
151 Ce que les pays qui ont un programme de retraitement important ont fait.
152 procédure déjà mise en œuvre dans le cadre des autres conventions.



transparence et le contrôle dans le domaine nucléaire qui vise à mettre en place une

autorité administrative indépendante ayant un pouvoir de contrôle et de sanction.

Pourtant, le retraitement semble condamner au niveau international par d’autres

conventions.

B) La condamnation internationale du retraitement, la

Convention OSPAR du 29 juin 2000.

La Convention OSPAR résulte de la fusion de la Convention d’Oslo du 15

février 1992 pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion

effectuées par les navires et aéronefs et de la Convention de Paris du 4 juin 1974 pour

la prévention de la pollution marine d’origine tellurique153 réalisée par la Convention

de Paris du 22 septembre 1992154 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique

du Nord-Est. Cette convention demande aux Etats de prendre toutes les dispositions

afin de prévenir et de supprimer la pollution, en application des principes de

précaution et de développement durable. De plus, elle met en place une surveillance

du milieu marin et l’évaluation de l’efficacité des mesures prises par les Etats. Cette

convention apparaît déjà comme très contraignante, la suppression de toutes les

pollutions, y compris celle résultant des rejets d’effluents radioactifs lors des

opérations du cycle nucléaire et plus particulièrement du retraitement, étant l’objectif

à atteindre.

Cette convention a pris un nouvel élan lors de la réunion des parties à Sintra en 1998.

Elles ont affirmé que les substances dangereuses ne doivent pas dépasser les valeurs

de référence et que les seuils de non-pollution doivent être atteints en 2020, ce qui

revient à dire que le déversement en mer de substances radioactives devra cesser en

2020. L’avenir du retraitement ne semble donc pas assuré, les Etats devant trouver des

solutions pour éviter que les rejets d’effluents radioactifs liquides ne soient déversés

en mer.

Mais, un nouveau coup vient d’être porté au retraitement, dans le cadre de

cette convention, lors de la réunion de Copenhague le 29 juin 2000. Certains Etats,

                                                
153 EMut, 972 :12 et EMut, 974 :43.



l’Irlande et le Danemark, ont proposé l’interdiction du retraitement, mais celle-ci n’a

été acceptée que par dix Etats, douze étant nécessaires pour que cette proposition ait

une portée juridique. Mais, le texte adopté prévoit une "réduction progressive et

significative des rejets" et que "l’option du non retraitement éliminerait les rejets". De

plus, il affirme que "les autorisations de rejets seront revues par les autorités

nationales compétentes en vue de mettre en œuvre l’option du non retraitement"155. Il

s’agit bien d’une condamnation du retraitement et l’obligation pour les Etats qui ont

fait ce choix de mettre en œuvre une politique d’arrêt. Cette décision est inacceptable

pour la France. Mais, ce texte consacre aussi l’isolation des pays qui ont fait le choix

du retraitement. Cela va permettre au ministre vert de l’environnement de relancer le

débat sur le retraitement, qui est qualifié de non-sens économique. Mais, le

retraitement permet aussi une diminution de la quantité  et de la radioactivité des

déchets à stocker, ce qui est plutôt en faveur de l’environnement, au prix de rejets

maîtrisés et très inférieurs aux quantités autorisées, même si les associations

écologistes, comme Greenpeace, remettent les chiffres en cause156 et que la CIPR ne

donne pas de seuil en dessous duquel il n’existe aucun effet, considère que la

radioactivité naturelle n’est pas inoffensive et que l’infériorité des seuils autorisés à

celle-ci n’est pas une justification157.

La question du retraitement et son avenir semble plutôt aller vers l’option du

non retraitement, même si la France refuse cette éventualité, en se référant aux

avantages écologiques de cette technique et en continuant les recherches sur les

nouvelles technologies. Après la phase de retraitement, les déchets doivent être

stockés définitivement et cela pose de nouveaux problèmes techniques et éthiques

quant aux choix à effectuer. De plus, un nouveau problème émerge : celui des déchets

en attente de retraitement.

                                                                                                                                           
154 EMuT 992 : 71.
155 RGDIP, n° 2000/4, p. 1015 et 1016.
156 Cf. KEMPF Hervé, Le retraitement des déchets nucléaires est condamné par les pays riverains de
l’Atlantique-Nord, Le Monde, 1er juillet 2000, p. 5.
157 CIPR publication n° 60 de 1991, cf. BELBEOCH Roger, Quelques aspects de la réglementation
concernant la gestion des déchets nucléaires, problèmes sanitaires, La gazette du nucléaire, n° 141/142
d’avril 1995.



CHAPITRE II : Le stockage des déchets nucléaires,

complément du retraitement.

Le stockage n’est pas une notion aisée à définir lorsqu’elle se rapporte aux

déchets nucléaires. Il s’agit, en principe, d’une opération définitive éventuellement

assortie de conditions de reprise158, pour prendre en compte les nouvelles perspectives

sur le stockage réversible. Mais, cette définition entre en conflit avec les nouveaux

choix d’EDF sur le "retraitement différé" d’une partie de ses combustibles irradiés.

Dans ce cas, il s’agirait plutôt d’un entreposage à plus ou moins long terme, notion qui

se définit comme un stockage temporaire qui conduit vers une solution de stockage

définitif. Or, ici, la finalité de cet entreposage n’est pas le stockage définitif, mais bien

le retraitement.

En France, on se trouve donc dans la situation où trois possibilités de stockage sont

envisagées : le stockage définitif, le stockage temporaire pour les déchets en attente de

stockage définitif et l’entreposage pour les combustibles en attente de retraitement.

De plus, diverses solutions de stockage sont envisagées selon la catégorie de déchets,

définie en fonction de leur activité et de leur durée de vie, solutions qui sont encore

pour la plupart à l’étude, notamment pour les déchets à haute activité.

De nouveaux déchets sont aussi à prendre en considérations, les résidus miniers et les

déchets provenant du démantèlement des installations nucléaires, en raison de leur

quantité très importante159.

Face à toutes ces problématiques, les acteurs du nucléaire sont en phase de

recherche sur les moyens et les sites de stockage, les solutions étant aujourd’hui

limitées (I). Mais, des solutions doivent être trouvées et surtout décidées sur le plan

politique, le stockage étant, à l’heure actuelle, le "talon d’Achille" de l’énergie

nucléaire, dans le sens où l’absence de solution favorise la montée des groupements

écologistes et nuise à l’utilisation et à la pérennité de l’énergie nucléaire (II).

                                                
158 Cf. RIVASI Michèle, rapport sur les conséquences des installations de stockage de déchets
nucléaires sur la santé publique et l’environnement, Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, n° 2257 Assemblée Nationale et n° 272 Sénat, mars 2000.



                                                                                                                                           
159 Les déchets issus du démantèlement représentant selon les estimations, 13 000 000 de tonnes de
DTFA, 1 600 000 de tonnes de DFA et 250 000 tonnes de DFMA à vie courte, rapport RIVASI
Michèle, op. cit. n° 158.



I. Les moyens et sites de stockage.

Les principaux acteurs du nucléaire, qu’il s’agisse de l’ANDRA, du CEA ou

de la Cogema, recherchent des moyens et sites de stockage. Mais, des limites au choix

des méthodes et sites ont été rencontrées, il s’agit de préalables en ce qui concerne un

inventaire des déchets et la question de l’irréversibilité. De plus, en ce qui concerne

les méthodes envisageables, certaines sont aujourd’hui exclues, mais d’autres sont

peut-être promises à un certain avenir.

§ 1 : Les limites au choix des méthodes de stockage des déchets

nucléaires.

Il s’agit en fait de la réflexion préalable à mener en ce qui concerne le stockage

des déchets et qui sont nécessaires pour assurer un stockage dans de bonnes

circonstances. Cette réflexion porte sur un inventaire des déchets et sur les différents

moyens de stockage et leur irréversibilité.

A) Les différents types de déchets et leur inventaire : pour un

meilleur stockage et un meilleur suivi.

La France a mis en place une classification des déchets radioactifs très

détaillée, en fonction des degrés de radioactivité et de leur durée de vie, classification

qui a évoluée dans le temps160. Cette classification a été établie par la RFS n° III.2.a

du 24 septembre 1982161, classification légale mais qui est très complexe. Des

classifications usuelles ont été développées, dont la classification A, B, C que

l’ANDRA ne souhaite plus utiliser en raison de son absence de clarté au profit de la

classification TFA, FMA, HA à vie courte ou longue. D’autres Etats ont adopté des

classifications plus pragmatiques, en ne tenant compte que de la provenance et de la

destination des déchets, comme les Etats-Unis. L’AIEA et l’Union Européenne se

consacrent aujourd’hui à cette question.

                                                
160 Cf. RIVASI Michèle, rapport, op. cit. n° 158, 1ère partie, chap. I, I, 3).
161 Cf. Sûreté nucléaire, législation et réglementation, op. cit. n° 38, p. 448-453, 2.5.1.



L’intérêt d’une classification se situe tant au niveau du dialogue avec les

partenaires et du public, afin de savoir de quoi il est question (même si aux yeux du

public, cette classification peut apparaître comme très complexe), que pour envisager

les méthodes de stockage les plus adéquates pour chaque type de déchets.

Cela permet ensuite de pouvoir faire un inventaire162 des déchets. Cet

inventaire permet de répondre à différents besoins. Le premier concerne la sûreté, en

ce sens où il permet de connaître les quantités existantes, d’assurer la traçabilité de ces

matières et aussi de connaître la composition des différents déchets à stocker pour

optimiser la gestion. Le second est la connaissance des quantités et il permet la gestion

opérationnelle des centres de stockage existants, pour connaître les capacités de

stockage restantes. Le troisième besoin se situe au niveau de l’information du public et

des politiques pour leur permettre d’évaluer la situation.

Plusieurs inventaires existent, aussi bien au niveau des organismes publics, que des

producteurs de déchets, selon les besoins exprimés, mais aucun inventaire unifié n’a

été mis en place. En effet, l’ANDRA établit, pour chacun des sites de stockage, des

inventaires pour comparer les colis reçus et la capacités de stockage disponibles. De

plus, elle établit chaque année un inventaire national des déchets pour localisés les

différents déchets, mais il ne prend pas en compte les combustibles irradiés qui sont

considérés comme réutilisables. Des inventaires sont aussi établit pour dimensionner

les nouvelles installations de stockage, notamment en ce qui concerne les déchets HA

à vie longue, en se fondant tant sur les quantités existantes que sur les prévisions.

Le Royaume-Uni, pays avec un programme nucléaire important, s’est doté d’un

inventaire unique qui pourrait servir de modèle à l’inventaire français. Il prend en

compte les déchets existants de façon très détaillée, en distinguant entre déchets

conditionnés ou non, et il recense les déchets "engagés", c’est-à-dire les quantités de

déchets qui seront issus du démantèlement de l’ensemble des installations nucléaires.

L’inventaire américain adopte la même démarche avec en plus une estimation des

stocks futurs jusqu’en 2030 et il est publié sur Internet, ce qui permet au public d’être

informé.

                                                
162 Sur cette question, cf. LE BARS Yves, rapport Pour un inventaire national de référence des déchets
radioactifs, rapport de la mission sur la méthodologie de l’inventaire des déchets radioactifs, 11 mai
2000 et LE BARS Yves, un inventaire national : un outil partagé de décision, revue contrôle, n° 134,
novembre 2000, p. 6-9.



Les inventaires français répondent aux besoins pour lesquels ils ont été créés,

mais des difficultés de synthèse et de méthodologie apparaissent. En effet, chaque

auteur retient des hypothèses différentes pour effectuer des estimations futures et des

lacunes apparaissent sur la prise en compte des combustibles usés et de certaines

opérations de démantèlement. De plus, certaines questions doivent être résolues en ce

qui concerne la méthodologie, le financement et surtout les moyens, le choix se situant

entre déclaration volontaire ou obligatoire et entre déclaration du détenteur ou du

producteur, les deux étant possibles, ce qui permettrait de faire des recoupements. La

déclaration volontaire a l’avantage d’instaurer un climat de confiance, mais elle pose

le problème des déclarations pour les producteurs qui génèrent des déchets TFA et qui

ne font pas partie de la filière électronucléaire. De plus, un système de contrôle et de

vérification doit être mis en place et si le mode de déclaration choisi est la déclaration

obligatoire, il faut aussi mettre en place un système de sanctions. Un inventaire unifié

semble nécessaire, dans lequel il faudrait prendre en compte les déchets existants de

façon détaillée et le combustible usé, et intégrer les estimations sur les déchets

"engagés" et les déchets à venir, pour optimiser la gestion à long terme des déchets

nucléaires français.

B) Les problématiques du stockage : stockage en surface ou

stockage souterrain et la question de l’irréversibilité.

Le stockage des déchets est loin d’être une question réglée, sauf en ce qui

concerne les déchets FMA à vie courte qui sont stockés en surface au centre de

Soulaines dans Aube, ce site ayant repris la suite du Centre de Stockage de la Manche

(CSM) fermé en 1994, et les résidus miniers à Bessines163. Le stockage des déchets

TFA à vie courte et longue, les déchets FA et MA à vie longue et les déchets HA à vie

courte et longue est encore à l’étude164. De plus, un autre problème est aujourd’hui

soulevé avec l’entreposage des combustibles usés en attente d’une solution, en

principe, le retraitement.

Plusieurs solutions sont envisageables pour le stockage : il pourrait s’effectuer

en surface, comme c’est le cas à l’heure actuelle, en subsurface ou en profondeur,

                                                
163 Cf. RIVASI Michèle, rapport, op. cit. n° 134.



chacune de ces méthodes ayant des avantages et des inconvénients. Les inconvénients

se situent au niveau de la sûreté du stockage, en raison des risques internes, des

agressions extérieures et aussi au niveau de la réversibilité du stockage165. La

réversibilité du stockage est la solution retenue par la Loi du 30 décembre 1991166

relative aux recherches sur les déchets de haute activité, bien que cette solution ne soit

pas si clairement exprimée. En effet, la loi affirme dans son article 3167 que "le

stockage en couches géologiques profondes (…) est soumis à autorisation. Cette

autorisation ne peut être accordée ou prolongée pour une durée limitée et peut en

conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage", et dans son article 4

que "des travaux sont menés simultanément pour (…) l’étude des possibilités de

stockage réversible ou irréversible". On voit bien la contradiction qui existe entre une

autorisation à durée limitée et des recherches sur les possibilités de stockage

irréversible. Certains ont critiqué l’emploi du verbe "peut", verbe qui aurait dû être

remplacé par "doit"168. Or, tout dépend à quel sujet on applique le verbe "peut" : s’il

est appliqué à l’autorisation, cela ne remet pas en cause le choix effectué, cela permet

simplement à l’autorisation de prévoir les conditions de réversibilité. La réversibilité a

l’avantage de permettre aux générations futures de revenir sur les choix effectués et de

reprendre les matières pour les réutiliser ou les reconditionner grâce aux avancées de

la science. Mais, elle implique une certaine surveillance du site et donc une continuité

des institutions et une stabilité sociale. Or, comment prévoir pour les milliers de

siècles à venir ? L’irréversibilité a l’avantage de ne pas impliquer de surveillance

accrue du site, les différentes barrières de confinement devant jouer leur rôle pour

plusieurs siècles, mais les générations futures seront confrontées à nos choix et

devront les assumer. De plus, en cas d’accident, cela comporte des risques graves pour

les populations, la mémoire du site étant effacée.

                                                                                                                                           
164 Cf. annexe n° 3.
165 Cf. COLSON Jean-Philippe et SCHAPIRA Jean-Paul, op. cit. n° 129.
165PRIEUR Michel, L’irréversibilité et la gestion des déchets radioactifs dans la Loi du 30 décembre
1991, RJE, n° spécial 1998, "les difficultés de consacrer juridiquement la réversibilité, la solution
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Loi n° 91-1381, op. cit. n° 113.
167 Modifiant Art. 3.1 de la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, JO du 20 juillet 1976, Sûreté nucléaire en France, législation et
réglementation, op. cit. n° 38, p. 245-253.
168 SENE Monique, Mémoire destiné à la CNE, thème pour la réversibilité des stockages, gazette du
nucléaire, n° 167-168, août 1998.



La sûreté du stockage est augmentée lorsqu’il se situe en profondeur, les risques

extérieurs étant beaucoup moins importants et les barrières de confinement étant plus

épaisses et robustes. Mais, en cas d’accident, le stockage en surface ou en subsurface

permet de sortir de façon plus aisée les éléments qui posent problème pour les

reconditionner. Tout dépend aussi de la conception du site, certains stockages en

surface ne permettant pas une reprise aisée en raison de la nécessité de déplacer

plusieurs conteneurs et ainsi d’augmenter les risques de contamination.

L’entreposage à long terme des combustibles irradiés169 pose aussi de

multiples difficultés : la reprise des matériaux qui doit être assurée au niveau

technique, aussi bien dans les capacités d’accès que dans la pérennité des matériaux ;

les mesures de confinement qui doivent être efficaces en raison de la forte

radiotoxicité des matériaux ; la nécessité des contrôles et de la surveillance du site

jusqu’à la fin de l’entreposage. Plusieurs solutions sont envisageables et sont à

l’étude : le stockage en surface ou en subsurface à sec ou en piscine, le stockage sous

collinaire, l’entreposage souterrain convertible. Aujourd’hui, aucune de ces solutions

n’est exclue des recherches, pourtant certaines présentes des inconvénients majeurs,

comme l’installation en surface à sec qui est une installation pour une courte durée de

vie, environ 50 ans et qui ne peut donc pas être une solution à terme. Le stockage en

piscine dans les centrales posent des problèmes de sûreté et aussi juridiques, en raison

du classement d’une seconde installation dans la catégorie des Installations Nucléaires

de Base (INB) sur un même site. Le stockage en subsurface en plaine ne semble pas

non plus être une solution à retenir en raison des risques d’inondation. Un entreposage

souterrain provisoire convertible en stockage est aussi possible, mais cela nécessite

des efforts plus importants lors de la reprise des combustibles. Or, une décision

s’impose si les dérives veulent être évitées, comme aux Etats-Unis où les

combustibles usés en attente d’un site de stockage définitif sont entreposés en surface

et sont donc facile d’accès et représentent des risques pour les populations

environnantes, en raison des difficultés rencontrées par le Department of Energy

(DOE) pour construire un site de stockage définitif, notamment à Yucca Mountain. La

multiplication des axes de recherche ne permet pas une décision rapide, décision qui

devrait intervenir en même temps que celle sur le stockage définitif pour éviter toute



dérive, alors que certaines solutions semblent clairement exclues. De plus, cela

discrédite encore le nucléaire et met en lumière l’impossibilité de trouver des solutions

adéquates aux problèmes des déchets nucléaires.

                                                                                                                                           
169 Cf. BATAILLE Christian, rapport, op. cit. n° 97.



Malgré toutes ces difficultés, les recherches sur le stockage et l’entreposage

entrent aujourd’hui dans leurs phases terminales, des solutions sont clairement exclues

et d’autres semblent être plus qu’envisageables, notamment pour les déchets de HA

qui feront l’objet d’un stockage en profondeur, au regard des solutions mises en œuvre

à l’étranger.

§ 2 : Les méthodes de stockage.

Plusieurs méthodes de stockage sont aujourd’hui exclues, notamment en raison

des sites choisis, qu’il s’agisse de certaines régions du monde, des espaces maritimes

ou de l’espace. Pourtant, certaines méthodes semblent être plus adéquates que d’autres

et les procédés de stockage de plus en plus performants.

A) Des méthodes à présent exclues.

Les scientifiques et les politiques ont cru pouvoir se débarrasser des déchets

nucléaires en imaginant des solutions plus ou moins possibles techniquement, mais

surtout qui avaient l’avantage de ne pas stocker les déchets sur le territoire national.

Diverses solutions ont été évoquées, mais la Communauté Internationale a réagi en

interdisant certaines pratiques.

Une des premières alternatives au stockage sur le territoire national a été

l’immersion en mer, qui a l’avantage d’être beaucoup moins voyante. La Convention

sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets du 29

décembre 1972170 interdit l’immersion des déchets fortement radioactifs en mer, mais

les déchets radioactifs appartenant à la catégorie de l’annexe II peuvent être immergés

à la condition d’obtenir d’une autorisation. Donc, les déchets radioactifs peuvent être

immergés et cette convention l’autorise. L’OCDE, en réaction à cette situation, a mis

en place un système multilatéral de consultation et de contrôle171. Le protocole

additionnel, signé à Londres le 7 novembre 1996172, interdit totalement les immersions

de déchets radioactifs en mer. La France ne rejette plus ses déchets radioactifs en mer
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depuis 1971173. Au niveau régional, plusieurs conventions interdisent l’immersion de

déchets radioactifs, comme le protocole de Barcelone relatif à la prévention de la

pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les

navires et aéronefs du 16 février 1976174 ou les conventions relatives à la protection du

Pacifique du Sud-Est, du Pacifique Sud, de l’Asie du Sud ou de la mer Noire175. La

Convention d’Oslo176 sur la protection de l’Atlantique Nord n’évoquait pas la question

des déchets radioactifs. Elle a été remplacée par la Convention OSPAR177 du 22

septembre 1992, convention qui prend en compte l’interdiction d’immersion des

déchets radioactifs.

Le milieu marin semble donc bien protégé, mais peut-être trop tard, des opérations

d’immersion de déchets ayant déjà eu lieu et dans des conditions techniques qui

risquent de poser problème à l’avenir, les déchets étant conditionnés dans des

conteneurs conçus pour le transport et pas pour une immersion prolongée en milieu

marin et donc des fuites de radioéléments sont à craindre.

D’autres milieux sont protégés comme l’Antarctique. Le Traité sur

l’Antarctique178 du 1er décembre 1959, à son article 5, interdit l’élimination des

déchets radioactifs dans cette zone. Les dépôts sur la lune et en orbite autour de la

lune d’arme nucléaire, que l’on peut aujourd’hui étendre à toutes les matières

radioactives et à tous les corps célestes, sont interdits, en vertu de l’Accord du 5

décembre 1979 régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps

célestes179. Les grands fonds marins bénéficient aussi d’une protection spéciale en

raison de leur classement comme patrimoine commun de l’Humanité par la

Convention des Nations Unies sur le droit de la
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mer du 10 décembre 1982180. Cette notion, créée par l’UNESCO181, implique une

absence d’appropriation, les Etats disposant d’un pouvoir souverain mais sans

appropriation, et la nécessaire conservation et transmission aux générations futures.

Cette notion rappelle la notion de "trust", utilisée notamment en droit des successions,

par laquelle un mandant, restant propriétaire de ses actifs, confie la gestion de ces

derniers à un "trustee", à charge pour lui de les gérer au mieux afin de les faire

fructifier pour en récupérer les bénéfices et, puis de les transmettre à la ou les

personnes désignées par le mandant182. De plus, elle rejoint la notion d’intérêt

commun de l’humanité,  qui est en fait l’expression de l’intérêt général, dans le sens

qu’on lui donne en droit interne, mais ici au niveau planétaire et temporel, pour les

générations présentes et futures, dans le sens où tous ces traités sont conclus sans

condition de réciprocité, les Etats assumant seulement des obligations, ce qui est une

évolution essentielle du droit des traités.

Ces méthodes étant exclues, les Etats et les scientifiques ont dû réfléchir à de

nouvelles solutions et aujourd’hui certaines méthodes semblent être plus d’actualité

que d’autres, ces dernières étant exclues car elles représentent des inconvénients

majeurs.

B) Des méthodes d’avenir ?

Le conditionnement est à l’étude183 en ce qui concerne les déchets de catégorie

B et les combustibles irradiés. Le but est de trouver des conteneurs assurant un haut

niveau de sûreté, aussi bien en ce qui concerne le confinement des matériaux que la

conteneurisation en elle-même, c’est-à-dire une forte résistance aux agressions

extérieures. De plus, les conteneurs doivent être durables, pour au moins 50 ans et

doivent pouvoir assurer le transport des matériaux. Une autre difficulté vient s’ajouter

à ses considérations : la réversibilité. En effet, les matrices en verre ne permettent pas
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de récupérer les déchets conditionnés. Or, dans le cas des combustibles irradiés et des

déchets de catégorie B, le but est de pouvoir les retraiter ou de leur appliquer les

opérations de séparation-transmutation, afin de récupérer les actinides mineurs.

Aujourd’hui, des études sont menées sur les Conteneurs de Haute Intégrité (CHI),

aussi bien en France qu’en Suède et ils sont utilisés aux Etats-Unis et en Allemagne, et

sur les conteneurs Transport-Entreposage-Stockage (TES). Le conditionnement est

une des clés de la réussite d’un stockage, un mauvais conditionnement ne permettant

pas d’assurer la sûreté, les barrières naturelles, même en cas de stockage profond, ne

pouvant pas palier à ces inconvénients, bien que les fonctions de sûreté définies à

l’heure actuelle s’orientent vers une indépendance des barrières de confinement, les

performances d’une barrière ne pouvant influencer négativement sur les performances

des autres184.

En ce qui concerne le stockage des déchets de HA, la solution d’un stockage

en profondeur réversible a été retenue. Le Décret du 3 août 1999 a autorisé la création

d’un laboratoire souterrain qui permet de peaufiner les études en cours en permettant

l’expérimentation. Les objectifs de ce stockage retenus en 1999 sont : la simplicité, la

robustesse, l’acceptabilité des délais et des coûts de construction, la réversibilité,

choix fait par le gouvernement en décembre 1998185, afin de laisser la liberté de choix

aux générations futures. Pourtant, différents degrés de réversibilité sont possibles : une

réversibilité initiale, laissant les moyens d’accès ouverts, et une réversibilité

transitoire, laissant seulement les puits d’accès accessibles, les alvéoles et les galeries

étant remblayées et obstruées définitivement186. La seconde solution, si elle ne permet

que difficilement la mise en œuvre de l’option de réversibilité, augmentent les

conditions de sûreté du stockage, évitant, par exemple, la décompression de la

formation géologique qui conduit à l’apparition de fissures lors de la fermeture en cas

d’ouverture prolongée du site. De plus, grâce à la découverte du site d’Olko au Gabon

en 1977, la constatation de l’étanchéité des barrières naturelles a pu être faite : 15

réacteurs naturels ont été découverts et la réaction naturelle a duré pendant 500 ans, il
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y a environ deux milliards d’années. Or, les produits de fission sont restés piégés à

l’intérieur de la roche187. Mais, ici, des matériaux extérieurs entrent aussi en ligne de

compte et il faut étudier leur réaction sur plusieurs centaines d’années.

La question de l’entreposage de longue durée est toujours à l’étude et aucune solution

ne semble aujourd’hui exclue. Pourtant, certaines sont fortement improbables.

D’autres méritent d’être étudiées et analysées en comparaison avec les exemples

étrangers. Le stockage centralisé en piscine est une solution mise en place en Suède

avec le CLAB188, qui présente un haut niveau de sûreté et permet un entreposage du

combustible irradié pendant 30 ou 40 ans. Le but de cette installation est la mise en

attente des combustibles en vue du stockage définitif, installation qui n’est pas encore

construite, et aussi le refroidissement des matériaux. L’entreposage sous collinaire à

l’horizontal semble cumuler les avantages du stockage souterrain en matière de sûreté

et les avantages du stockage en surface ou en subsurface en ce qui concerne la reprise

des matières radioactives. Le projet Yucca Mountain, malgré toutes les difficultés

auxquelles il a dû faire face, semble une bonne solution, en raison de l’absence de

population et de la sécheresse du terrain, même s’il s’agit d’un stockage définitif, les

Etats-Unis n’ayant pas la volonté de faire retraiter leurs combustibles usés.

Toutes ces hypothèses sont à l’étude et une décision n’interviendra pour le

stockage définitif qu’en 2006, selon les délais fixés dans la Loi du 30 décembre

1991189. L’entreposage à long terme ne fait pas l’objet de date butoir, mais pour la

cohérence de la politique française de gestion des déchets radioactifs, une décision

d’ensemble du parlement en 2006 serait satisfaisante.

Le stockage et l’entreposage des déchets sont le maillon visible des effets du

nucléaire sur l’environnement, malgré les recherches qui tentent d’assurer leur

sécurité tant pour les populations que pour l’environnement. C’est pour cette raison

que les écologistes et les anti-nucléaires mettent en avant cet inconvénient afin que les

Etats renoncent à ce type d’énergie. Ce sujet est très polémique, voire "tabou" sur le

plan politique, contraint les politiques à retarder leur décision. Mais, le nucléaire
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pourrait voir compenser ces faiblesses par les nouvelles exigences écologistes comme

la réduction des gaz à effet de serre.



II. Le stockage, "talon d’Achille" de l’énergie nucléaire.

Les sociétés occidentales ont vu apparaître et se développer, depuis les années

soixante, les mouvements écologistes qui ont pris, au fil du temps, de plus en plus de

poids sur la scène politique national et international. Pourtant, cette "vague verte"

pourrait venir au secours du nucléaire, en raison de problèmes plus graves à l’échelle

planétaire et dont les conséquences pourraient être funestes pour l’Humanité. Mais,

elle a aussi un impact sur les politiques énergétiques nationales, tant au niveau de la

gestion des déchets radioactifs, que sur les choix énergétiques futurs.

§ 1 : L’émergence de la "vague verte".

L’emprise des écologistes a été de plus en plus importante et cela dans tous les

domaines de la vie publique : la politique, les médias, les associations. Cette montée

de l’écologisme ne s’est pas faite sans une focalisation extrême sur le nucléaire et ses

conséquences environnementales. Pourtant, cette prise (ou crise ?) de conscience des

problèmes d’environnement pourrait venir au secours du nucléaire civil.

A) L’emprise croissante de l’écologisme politique et associatif.

Depuis les années soixante, les mouvements écologiques se sont développés.

Aujourd’hui, ils ont pris une importance croissante dans la société et cela, à tous ses

niveaux.

Les associations écologistes se sont développées et ont pris parti contre le nucléaire.

Le nombre important d’associations existantes le prouve : Greenpeace, le CRILAN,

Stop le nucléaire, le comité de Nogent-sur-Seine… Toutes ces associations ont mis en

place des actions, plus ou moins violentes, contre le nucléaire et contre le retraitement,

aussi bien en ce qui concerne les déchets français qu’étrangers. Aujourd’hui, elles

utilisent aussi les moyens juridiques en attaquant les acteurs français du nucléaire,

dont la Cogema, devant les tribunaux. La Cogema avance pour sa défense



l’irrecevabilité des requêtes de Greenpeace et du CRILAN190. En effet, en droit

français, le principe selon lequel "nul ne plaide par procureur" interdit aux

associations de représenter leurs membres. Pourtant, des exceptions ont été apportées

à ce principe. Les associations peuvent défendre leurs intérêts individuels, les intérêts

d’autrui, dans le sens où il s’agit de la défense de la somme des intérêts individuels de

l’ensemble des membres de l’association. Il s’agit des ligues de défense, dans le cas

où les membres seraient atteints dans leur intérêt individuel et qu’ils auraient pu agir

individuellement191. Mais, il est nécessaire que la faculté d’agir en justice pour

défendre l’intérêt individuel de ses membres soit inscrite dans les statuts192. En ce qui

concerne la défense d’un intérêt collectif, l’intérêt à agir est reconnu en cas

d’infraction pénale lorsqu’elles agissent en référé en invoquant le trouble né de

l’infraction pénale, par contre au niveau civil, la Cour de Cassation refuse de

reconnaître leur intérêt à agir, alors que les juridictions du fond acceptent ces

actions193. Les associations écologistes utilisent toutes les possibilités pour agir,

notamment le référé, où la question de l’intérêt à agir est secondaire par rapport à

l’urgence de la situation. Les ligues de défense sont recevables à agir notamment si les

membres habitent, par exemple, à proximité des installations. Le tribunal de

Cherbourg a estimé que la requête était recevable en interdisant le déchargement194.

Les verts se sont aussi développés au niveau politique et ont accru leur

influence. La France et l’Allemagne sont gouvernées par des coalitions qui intègrent

des composantes écologistes qui ont une grande influence, notamment sur les

politiques énergétiques. Les verts ont obtenu en France la fermeture de Superphénix,

réacteur à neutrons rapides, qui représente pourtant une solution en matière de gestion

des déchets radioactifs, en consommant plus de plutonium. Les verts allemands ont

obtenu le renoncement à la politique nucléaire de l’Allemagne. Pourtant, ils vont être

confrontés à de nouveaux impératifs, notamment en ce qui concerne la réduction des
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gaz à effet de serre. Les verts français ont présenté leur programme195 pour une sortie

du nucléaire d’ici 2023, programme qui permettrait le respect des engagements de

Kyoto grâce à une réduction importante de la consommation, le développement des

énergies renouvelables, en supprimant les exportations d’énergie, en substituant le

GPL aux carburants actuels, en bridant les moteurs… Ce programme apparaît

idyllique et très simple à mettre en œuvre. Pourtant, les choses ne sont pas si aisées,

les énergies renouvelables n’étant pas encore performantes, le bridage des véhicules

étant refusé par les industriels, solution déjà évoquée en matière de pollution et de

sécurité routière. Ce programme paraît irréalisable car il faut aussi assurer le

développement du pays et son maintien sur les marchés internationaux.

Les médias essaient de porter la bonne parole, en consacrant de plus en plus de

plages horaires aux associations écologistes et aux problèmes environnementaux.

Pourtant, en raison de la vulgarisation scientifique, l’opinion publique ne perçoit pas

la complexité des choix politiques et leurs enjeux. Elle ne perçoit pas non plus les

conséquences possibles de tels choix ou telles prises de position. Le nucléaire a fait

l’objet d’une couverture médiatique sans précédent, mais il semble que ce soit le seul

problème environnemental qui fasse l’objet d’une telle attention, avec les problèmes

climatiques, sans pour autant faire le rapprochement entre les deux. Mais, les déchets

chimiques qui sont très dangereux et qui sont éternels, une fois introduit dans

l’environnement, comme le mercure, ne sont pas autant suivis, bien que ce domaine

soit beaucoup moins encadré que le nucléaire. De plus, le but des médias est de faire

de l’audience et un manque d’objectivité peut leur être reproché.

Pourtant, malgré ces oppositions au nucléaire, l’écologisme pourrait le sauver.

Paradoxalement, en Suède, les écologistes, malgré le référendum en faveur de l’arrêt

du nucléaire, sont contre la fermeture des centrales et considèrent toute décision

d’arrêt du nucléaire comme irresponsable196, en raison de lutte contre les GES qui doit

être prioritaire.
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B) La prise de conscience de l’internationalisation des

problèmes environnementaux : le Protocole de Kyoto.

Les pollutions transfrontières sont des pollutions émises par un Etat et qui ont

des conséquences sur le territoire d’un ou plusieurs autres Etats. Le droit international

a tenu de plus en plus compte de ces situations. Bien entendu, chaque Etat est

souverain sur son territoire197, mais l’autre Etat doit aussi pouvoir exercer la plénitude

de sa souveraineté. Pour résoudre ce conflit, la jurisprudence internationale a utilisé la

théorie de l’abus de droit, c’est-à-dire une utilisation d’un droit hors de sa finalité qui

occasionne des nuisances à autrui198. Elle estime qu’un Etat ne doit pas avoir une

utilisation préjudiciable de son territoire, qu’elle lui soit imputable ou non, et qu’il

doit mettre en œuvre les mêmes mesures de précaution que celles qu’il prendrait pour

protéger sa population199. De plus, elle reconnaît la nécessité de la mise en place d’une

réglementation internationale en matière de pollution transfrontière. Pourtant, la

question des mesures de précaution à prendre restent soulevée : l’Etat doit prendre les

mêmes mesures que celles qu’il prendrait envers sa population. Mais, si aucune

mesure n’est prise envers la population, peut-on demander à l’Etat de prendre des

mesures plus strictes envers la population d’un Etat tiers ?

Aujourd’hui, des textes ont été adoptés, dont notamment la Déclaration de

Stockholm200, qui reconnaissent le compromis existant entre souveraineté de l’Etat et

la nécessité de respecter l’environnement en empêchant les pollutions transfrontières.

Ce principe est reconnu comme une règle du droit international coutumier et est donc

obligatoire pour les Etats201. Ce principe a été appliqué à la gestion des déchets

radioactifs, notamment par l’interdiction de leur immersion en mer, en ce qui concerne

les effluents radioactifs, l’avis de la Commission européen sur les projets d’émission.
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Le protocole de Kyoto202 est une avancée importante en matière de limitation

des pollutions transfrontières. Ce protocole a pour but la limitation des émissions de

gaz à effet de serre, qui représentent un risque pour la population mondiale :

l’augmentation de la température de la planète pourrait avoir pour conséquence une

montée du niveau de la mer et des changements climatiques. Il met en place une

limitation des émissions et qui impose une réduction de 5% par rapport au niveau de

1990, soit 30% par rapport à la tendance naturelle. Mais, les réductions ne sont

toujours qu’un projet, un objectif à atteindre, les Etats-Unis ne voulant pas ratifier le

protocole, car il aurait pour conséquence de pénaliser l’économie américaine. Les

Etats sont d’accord sur les objectifs, mais pas sur les moyens à mettre en œuvre203. De

plus,  seulement les Etats de l’annexe I sont soumis aux réductions, les pays en voie de

développement ne font pas l’objet de limitation. Hors, ils représentent la majorité de la

population mondiale. Mais, ces objectifs ne sont pas respectés, l’Union Européenne

ayant un niveau supérieur de 5% par rapport à 1990 et les Etats-Unis de 15% en

2000204.

L’Union Européenne a voulu mettre en place une écotaxe qui aurait eu pour

objet de répercuter les coûts environnementaux des hydrocarbures, coûts répercutés

pour le nucléaire sur le prix du kWh en ce qui concerne le retraitement et la gestion

des déchets nucléaires. Il s’agissait de la mise en place du principe du pollueur-

payeur, formulé au niveau européen dans les traités de Maastricht et d’Amsterdam205.

Le projet de directive retenait une base mixte : sur les émissions de CO2 et sur

l’énergie. Les raisons de cette base double de favoriser les économies d’énergie,

d’éviter de donner un avantage au nucléaire alors que les externalités négatives sont

encore mal gérées, d’éviter de donner un avantage concurrentiel trop important à la

France206. Bien entendu, la France s’est opposée à ce projet, comme le Royaume-Uni

et l’Espagne. Ce projet montre bien le refus de certains pays de légitimer le recours au

nucléaire, alors que celui-ci a des avantages importants en matière d’environnement.

De plus, il paraît paradoxal de ne pas vouloir avantager des Etats qui font des efforts
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204 Rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
205 Traité sur l’Union Européenne du 7 février 1992 art. 130 R, al. 2 et Traité d’Amsterdam du 2
octobre 1997, art. 174, al. 2.



en matière d’environnement, alors que le but d’une écotaxe est bien l’amélioration de

l’environnement. Cette position paradoxale de la Commission et de certains Etats

européens montrent bien le tabou qui existe sur cette énergie et le refus de revenir sur

des positions qui sont aujourd’hui intenables si l’avenir de l’humanité est pris en

considération.

De plus, la mise en œuvre du protocole de Kyoto n’avantage pas la France, par rapport

aux pays qui émettent beaucoup de GES, car les réductions à mettre en place sont

beaucoup plus compliquées du fait de l’utilisation de l’énergie hydraulique et du

nucléaire. La France n’a qu’une marge de manœuvre réduite qui se traduit par une

stagnation des émissions. Ce qui se traduira par un achat plus que probable de permis

d’émission. L’Italie, qui a renoncé à l’énergie nucléaire, importe l’équivalent de trois

tranches nucléaires par an de France, bénéficie de gains en terme de quotas de

production de CO2, mais n’assume pas le supplément de production en France.

L’Autriche, qui est un des pays les plus antinucléaires de l’Union Européenne,

importe de l’électricité produite par le nucléaire des pays de l’Est. Non seulement, elle

n’assume pas les déchets nucléaires, elle ne produit pas de GES et en plus elle importe

de l’électricité de pays où la sûreté nucléaire est plus que précaire. Il serait temps pour

ces pays de clarifier leur position sur le nucléaire civil et d’arrêter de critiquer les

Etats qui développent un programme nucléaire et qui en assument les conséquences,

comme les déchets nucléaires, sans en tirer forcément les bénéfices sur le plan

international. Pour certains207 qui critiquent le nucléaire, il faut "stopper le

développement dont on ne peut maîtriser toutes les étapes", mais cette citation peut

aussi s’appliquer aux combustibles fossiles qui sont loin d’être propres et qui mettent

en jeu l’avenir de la planète, plus directement encore que l’énergie nucléaire.

La réduction des GES constitue une nouvelle chance pour le nucléaire civil208,

malgré ses inconvénients. Mais, cet avantage peine à se concrétiser sur la scène

internationale, les pays "propres" se trouvant plus pénalisés que les autres au nom de

                                                                                                                                           
206 Rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
207 SENNE Monique, op. cit. n° 145.
208 Espoir contesté par certains qui estiment que la solution se situe dans le développement des énergies
renouvelables et la mise en place de politique diversifiée, avec une diminution des CFC, et en utilisant
l’énergie nucléaire et le gaz naturel, en pratiquant des économies d’énergie et en augmentant l’efficacité
énergétique. Cf. BOULLIS Y-L., Le nucléaire : une réponse à l’effet de serre ?, SEBES.



certains principes. Mais, cette vague verte a eu des conséquences sur les politiques

nationales qui remettent en question les choix passés.

§ 2 : L’impact sur les politiques nationales.

Le tabou du nucléaire s’est répercuté sur les politiques nationales où la

décision est devenue de plus en plus difficile. Mais, elle a permis aussi une certaine

remise en cause des choix énergétiques passés.

A) Des politiques nationales entre inertie et actions : la durée de

vie des déchets nucléaire et la question des générations futures.

Au niveau politique, la question des déchets nucléaires a été péniblement

traitée. Il a fallu une loi pour pouvoir commencer les recherches sur les déchets HA à

vie longue, l’implantation d’un laboratoire de recherche étant dans l’impasse au

niveau réglementaire, et pour permettre de rassurer la population et les élus locaux.

Cette situation ne s’est pas arrangée avec l’arrivée d’un ministre vert à

l’environnement, ministre qui a remis en cause la politique française sur le nucléaire,

en bloquant notamment les autorisations de fonctionnement des INB, ce qui provoqué

des disfonctionnement de cette industrie de pointe209. De plus, cela a déstabilisé la

politique du gouvernement en la matière, personne ne sachant exactement qui

décidait, le premier ministre ou le ministre de l’environnement. Comme le secrétaire

d’Etat l’affirmé à plusieurs reprises, "la politique française en matière énergétique est

une et elle est arbitrée par le Premier ministre". Cette déclaration sous-entend que le

Premier ministre n’est plus qu’un arbitre au sein de la coalition, entre le ministre de

l’industrie qui est pro-nucléaire et le ministre de l’environnement qui est anti-

nucléaire. De plus, le ministre de l’environnement en envoyant une lettre210 à

Greenpeace, mouvement antinucléaire où il met en cause directement le groupe

Cogema, est sorti de son devoir de réserve et a mis en cause une entreprise du secteur

public, entreprise qui concoure à la mise en œuvre de la politique énergétique

française. Le dernier remaniement ministériel, qui a remplacé Mme Voynet par Yves

                                                
209 Question d’actualité au gouvernement, séance du 5 avril 2001, question de M. Jean-François LE
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210 Le Figaro, 18 mai 2001.



Cochet, un écologiste encore plus anti-nucléaire, risque encore de mettre à mal la

politique française et de révéler des discordances encore plus importantes au sein de la

majorité plurielle.

La politique de gestion des déchets nucléaires s’est heurtée à la question

fondamentale du droit des générations futures, dans le sens où "nous n’héritons pas de

la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants"211. Les générations futures,

qui ne sont pas définies, recouvrent en fait l’humanité future, distincte de l’humanité

présente. Ce droit est aussi difficile à caractériser car il faut considérer l’humanité

future comme sujet de droit, notamment au niveau international212. Au niveau interne,

cette question a été prise en compte par la Loi du 30 décembre 1991213 et l’absence

temporaire de décision met en œuvre ce principe en attendant l’aboutissement des

recherches pour prendre en compte les meilleures solutions pour les générations

présente et la génération future. Le but est aussi de lui laisser la liberté de décision,

sans pour autant qu’elle en assume les conséquences. Le choix du stockage réversible

fait par le gouvernement français est inscrit dans cette optique.

Mais, aujourd’hui, une nouvelle question se pose : le droit à l’environnement

pour la génération présente214. Le droit de l’environnement fait l’objet d’une

protection au niveau international, avec la mise en œuvre de différents principes, dont

notamment le principe de précaution215. Mais, la question du droit à l’environnement

pour les individus et pour les générations futures restent plus problématique. Ce droit

est reconnu au niveau international par la Déclaration de Stockholm216 dans son

principe 1, même si c’est indirect : "dans un environnement dont la qualité lui permet

de vivre dans la dignité et le bien être", par rapport aux notions de dignité et de bien

être. Il est aussi reconnu dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des

peuples217 et dans le Protocole additionnel de San Salvador à la Convention

                                                
211 SENE Monique, op. cit. n° 168.
212 Sur cette question, cf. KISS et BEURIER, op. cit. n° 19.
213Cf. op. cit. n° 113, art. 1.
214 Cf. KISS et BEURIER, op. cit. n° 19.
PRIEUR Michel, op. cit. n° 18.
FROMAGEAU Jérôme et GUTTINGER Philippe, Droit de l’environnement, Eyrolles, collection droit,
Paris, 1993.
215 DOMMEN Caroline, BORDES et TEMEHARO contre France, Une tentative de faire protéger
l’environnement par le Comité des droits de l’Homme, RJE 1997/2, p. 157-168.
216 Op. cit. n° 200.
217 Nairobi, 28 juin 1981, art. 24, BC 936.



américaine des droits de l’Homme218 qui en fait un droit individuel. Le droit de

l’Homme à l’environnement recouvre en fait un droit de la personne et une obligation

de l’Etat. Mais, il s’agit d’un droit procédural en ce qui concerne la prévention assurée

par les Etats et la répression des atteintes. Les individus se voient reconnaître un droit

à l’information et un droit de participation219, renforcés par des conventions

internationales. La Commission des Droits de l’Homme commence à s’intéresser à ce

problème et à demander des compléments d’information grâce à des rapporteurs

spéciaux220. Dix Etats européens sur quinze ont donné une valeur constitutionnelle à

ce droit221. En France, ce droit n’est pas reconnu de façon claire, mais surtout grâce à

des principes "périphériques" comme le droit à la santé.

Mais, le droit à l’environnement en tant que droit substantiel peine beaucoup

plus à être reconnu. Le protocole de Londres sur l’eau et la santé222 a été une avancée,

mais en l’absence de nouvelles conventions, la reconnaissance de droit subjectif

reposent sur les juridictions et notamment les juridictions internationales. Mais, si les

atteintes à l’environnement sont sanctionnées, c’est sur le fondement d’autres droits,

dont le droit à la propriété, le droit à la santé223…

Les politiques de gestion des déchets radioactifs sont aujourd’hui gouvernées

par les principes de précaution, prévention, de droit des générations futures et de droit

à l’environnement. Mais, elles se trouvent dans une situation d’inertie, les décideurs

politiques attendant les résultats des recherches menées avant de prendre une décision,

qui sera de toute façon réversible. Mais, la vague verte a aussi eu pour conséquence de

réorienter les politiques énergétiques nationales.
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le cadre du Conseil de l’Europe, et à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
et des libertés fondamentales, RJE, 1994/4, p. 373-420.



B) Les choix politiques futurs : les systèmes de production

d’énergie multiples et le développement des énergies renouvelables.

Le développement des énergies renouvelables est en plein cœur du débat sur

les choix énergétiques. La France, qui a fait le choix du nucléaire pour assurer la

production d’électricité, ne néglige pas pour autant le nouvel intérêt que pourrait

représenter ces énergies.

Des recherches sont menées sur l’énergie solaire, éolienne, notamment avec le

projet EOLE 2005 lancé en 1996, sur la biomasse, sur la géothermie. L’intérêt français

pour ce type d’énergie s’est notamment manifesté en faveur de l’hydroélectricité et

elle a aménagé tous les sites possibles. Mais, cette possibilité est aujourd’hui fermée.

Vingt et un projets d’éolienne ont été retenus en 1999 et cinq projets supplémentaires

sont en examen224. Pourtant, malgré la volonté du gouvernement de développer ce

type d’énergie, ces projets rencontrent l’opposition de la population, notamment en

Corse225, bien que les mouvements écologistes y soit particulièrement favorables226.

En effet, ces sources d’énergie apparaissent crédibles, mais il faut surmonter

les problèmes de développement. L’énergie solaire a un rendement limité et des zones

d’exploitation qui nécessitent un fort ensoleillement et une superficie importante, sans

compter la pollution occasionnée lors de la fabrication des panneaux solaire. L’énergie

éolienne occasionne des bruits et des atteintes aux paysages qui sont difficilement

acceptés par les populations voisines des installations, sans compter les conséquences

sur les oiseaux. La biomasse a l’avenir le plus prometteur à l’heure actuelle, mais

encore faut-il faire des efforts en matière d’industrialisation. De plus, toutes ces

nouvelles énergies ne sont pas industrialisées, ce qui a pour conséquence d’augmenter

les coûts d’exploitation et elles ne sont pas rentables. Les coûts d’investissement sont

très importants et elles ne constituent pas une alternative, ni aux énergies émettrices de

GES, ni au nucléaire. Les coûts de transition devront donc être assumés par les

industriels, les gouvernements et les consommateurs. Mais, le gouvernement français
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a déjà fait un pas dans cette voie, en développant les projets éoliens. La France, qui

considère le nucléaire comme la base de sa politique énergétique, se dirige toutefois

vers d’autres domaines de production et veut mettre en œuvre une politique "multi-

énergie", en développant tous les types d’énergie ayant un certain avenir et en

diversifiant ses sources227. Toutes les composantes politiques semblent s’accorder sur

le maintien du nucléaire, même les communistes, et sur le développement nécessaire

d’autres sources. Sur ce point, la politique française semble une, sauf en ce qui

concerne les verts, qui militent pour l’arrêt du nucléaire, et qui font entendre leur voix

au sein de la majorité plurielle et qui réussissent à obtenir des succès en menaçant de

quitter la majorité, comme pour Superphénix et sur l’EPR.

Le retraitement et le stockage des déchets nucléaire français est un sujet tabou

en France, bien que la politique française soit particulièrement bien affirmée, même si

certains ministres viennent jouer les "trouble-fête" en la remettant en cause même

partiellement. Pourtant, il est hors de question que la France renonce au retraitement,

malgré les pressions internationales et à son programme nucléaire, même s’il

occasionne des déchets nucléaires dont le stockage n’est pas encore défini et arrêté, les

recherches étant toujours en cours. La sûreté du programme nucléaire français n’est

plus à démontrer et la législation française est souvent à la pointe des législations,

aussi bien en ce qui concerne la prévention, le droit des générations futures et la

protection de l’environnement. De plus, ce secteur est pourvoyeur d’emplois. Mais, un

point d’ombre demeure en ce qui concerne l’information du public, malgré les efforts

faits par le gouvernement et les entreprises publiques, dont la Cogema. Il semblerait

qu’il s’agisse plus un problème de diffusion de l’information, information mal relayée

par les médias qui préfèrent le sensationnel et qui entretiennent la peur du nucléaire au

même titre que les écologistes. Cet état de fait est encore plus flagrant en ce qui

concerne les déchets étrangers, ce qui nuit à la politique nucléaire française. En effet,

il semble que le débat soit plus focalisé sur les déchets étrangers retraités en France

que sur les déchets français.
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DEUXIEME PARTIE : LE RETRAITEMENT ET LE

STOCKAGE DES DECHETS NUCLEAIRES

ETRANGERS EN FRANCE.

La France a fait le choix du retraitement et elle propose ses services à d’autres

pays ne disposant pas ou ne voulant pas disposer de capacité de retraitement. L’usine

de la Hague retraite donc les combustibles usés allemands, japonais, belges,

néerlandais, suisses et même australiens. Pourtant, malgré ce qui a pu être dit ou sous-

entendu, les quantités de matières étrangères présentes sont infimes, par rapport aux

quantités françaises : les quantités en attente sont de 1373 t. pour les combustibles

étrangers et de 6647 t. pour EDF. Sur ces quantités, 831 t. appartiennent à

l’Allemagne, 302 au Japon, 64 à la Belgique, 139 à la Suisse et 37 aux Pays-Bas.

L’usine de La Hague dispose d’une capacité d’entreposage en piscine bien

supérieure228 et le taux de remplissage est de 57.3%229.

Mais, la France n’est pas un pays de stockage, comme certains ont pu le faire

entendre. La Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991230 l’interdit clairement dans son

article 3 : "le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si le

retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais

techniques imposés par le retraitement". Les déchets présents ne sont sur le territoire

que pour un entreposage temporaire et dans l’objectif d’être retraités.

Ce point, encore plus que tous les autres, est entouré d’un "tapage" médiatique

important231, en laissant un droit de parole restreint sur la législation et les véritables

acteurs, l’important étant le fait et les oppositions écologistes. Mais, cette situation a

eu pour effet de faire resurgir le débat sur l’opportunité du retraitement, tout d’abord

pour les déchets étrangers et ensuite pour les combustibles français.

Si la France retraite les déchets étrangers, c’est certainement parce qu’elle y

trouve avantage et elle encadre particulièrement les contrats de retraitement dans ce

but, pour éviter d’avoir à gérer les problèmes d’autres Etats.  Le stockage en France
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est donc interdit et la question du retour des déchets se pose, quant à la sûreté du

transport.



CHAPITRE I : Le retraitement des déchets nucléaires

étrangers en France.

Le retraitement des déchets étrangers s’est développé pour les mêmes raisons

que le retraitement des combustibles français232. Les obstacles de la non-prolifération

n’ont pas été un problème pour ces Etats, car ils ne disposent pas de l’arme nucléaire

et ils n’ont pas eu la volonté de s’en doter, car ils bénéficient des parapluies américain

et européen. La France a donc pu passer des contrats avec ces Etats qui font partie de

l’Union Européenne et du Traité CEEA. La Suisse est un voisin et est neutre. Les

contrats avec le Japon et l’Australie ne se sont développés que plus récemment.

La Belgique, l’Allemagne et la Suisse utilisent les combustibles MOX233, afin

d’optimiser le retraitement. Les Pays-Bas essaient d’optimiser la gestion de leurs

déchets nucléaires, notamment en réduisant les quantités, ce qui est très important

pour un Etat dont le territoire est réduit. Le Japon a un projet de réacteur moxé.

Afin de ne pas subir les contre-coups de ce service, des méthodes

contractuelles ont été mises en place pour s’assurer du retour des déchets dans leur

Etat d’origine et éviter la polémique sur le stockage en France de déchets nucléaires

étrangers et leur illégalité. Mais, ce n’est pas le cas aujourd’hui et elle est plus

virulente que jamais. L’opinion publique en vient à se poser des questions sur la

légitimité de cette situation et remet en cause l’avenir du secteur tout entier.

La France assure donc le retraitement pour le compte de ces pays étrangers. Si

elle le fait, ce n’est pas par altruisme, mais parce qu’elle en tire avantage. Les pays

étrangers y trouvent aussi leur compte, sinon ils envisageraient d’autres méthodes.

Mais, ces avantages sont nuancés par la polémique médiatique qui règne sur ce sujet

(I). Pourtant, la législation est claire à ce sujet, même si elle peut paraître floue, et les

contrats inclus une clause de retour (II).
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I. Economie et impact médiatique du retraitement des

déchets nucléaires étrangers en France.

Le retraitement des déchets nucléaires étrangers représente des avantages pour

chaque protagoniste, pour l’Etat qui retraite et pour l’Etat qui fait retraiter, en plus des

justifications traditionnelles du retraitement. Mais, ces justifications se trouvent mises

à mal par la polémique développée et enrichie par les médias sur ce sujet, polémique

qui resurgit sur le plan national et assombrit l’avenir du nucléaire civil et du

retraitement.

§ 1 : L’intérêt du retraitement des déchets nucléaires étrangers en France.

L’intérêt du retraitement se manifeste aussi bien au niveau du pays qui retraite,

qu’au niveau du pays qui fait retraiter, mais pas pour les mêmes raisons : les avantages

pour le premier étant plutôt d’ordre financier et pour le second, sur la gestion des

déchets.

A) Les avantages pour le pays qui retraite.

Les avantages financiers pour la France sont considérables. Grâce au montage

astucieux des contrats de retraitement, les retombées financières sont plus importantes.

En effet, les pays qui ont choisi de faire retraiter leurs combustibles usés en France,

ont participé au financement de l’usine qui assure ce retraitement234, par l’insertion

dans le contrat d’une clause "cost-plus-fee", c’est-à-dire qu’ils assument une partie des

investissements et qu’ils paient le retraitement du combustible. La France a pu ainsi se

décharger d’une partie de l’investissement nécessaire à la construction de l’usine.

Lorsqu’un des Etats décide de ne plus faire retraiter son combustible, il vend sa part à

un autre Etat235. Ces contrats sont aujourd’hui dénoncés par les pays étrangers comme

trop coûteux et difficile à réaliser.
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De plus, les contrats concernant l’usine UP3 ont rapporté 70 milliards de francs à

l’exportation pour la France, ce qui est équivalent à la vente de 1000 airbus ou de 25

TGV. La Cogema est le premier exportateur français au Japon, pays où il est difficile

de s’implanter236. Mais, il existe des incertitudes quant à la part du retraitement dans le

chiffre d’affaire de la Cogema : certains avancent le chiffre de 50% et d’autres de

28%237.

EDF bénéficie aussi des contrats étrangers. En effet, les contrats étrangers permettent

de diminuer le coût du retraitement pour EDF et donc que diminuer le coût du kWh,

ce coût étant répercuté. Cela lui permet d’être plus compétitif et d’exporter de

l’électricité. Mais, un silence pèse sur la manière dont EDF bénéficie de ces

économies : si la Cogema fait payer plus cher aux clients étrangers et répercute une

partie du bénéfice sur les prix pratiqués à EDF ou si l’augmentation des quantités

retraitées permet une diminution des coûts.

Le seul concurrent en Europe est le Royaume-Uni, avec l’usine de Sellafield, avec une

capacité de 2305 t., contre 1600t. pour La France. Mais, la concurrence  n’est pas très

rude, les plus gros contrats étant conclus avec les opérateurs nationaux. Les Etats qui

recourent aux capacités étrangères travaillent avec les deux ou avec un seul, comme

l’Allemagne, mais la question ne se pose plus car elle a décidé d’arrêter le

retraitement à partir de 2005. La Cogema est leader sur l’ensemble du cycle du

combustible en réalisant le double du chiffre d’affaire de BNFL, l’entreprise

britannique.

Le retraitement permet aussi la création d’emploi, environ 10 000238 pour le

site de La Hague et pour l’usine MELOX de Chusclan. Ces emplois sont très

important pour la région de La Hague, l’usine étant le premier employeur de la région.

Pour le gouvernement, dont la priorité est l’emploi, il est hors de question de renoncer

à ce secteur. La Cogema emploie 100 000 à 150 000 personnes239 et le nucléaire civil

représente 400 000 emplois en Europe240. Pourtant, les impacts d’un arrêt du nucléaire

sur l’emploi sont contestés et certains avancent l’idée "d’un chantage au chômage qui

                                                
236 La campagne publicitaire de la Cogema en faveur du retraitement-recyclage, op. cit. n° 34..
237 Cf. KEMPF Hervé, L’avenir des usines de la Cogema, Le Monde, 16 mars 2001 : "l’activité de
retraitement de la Cogema, qui constitue environ 50% de son chiffre d’affaire" et GALLOIS
Dominique, Le futur pôle français est embarrassé par La Hague, Le Monde, 27 mars 2001 : "en 2000, il
a représenté 28% du chiffre d’affaire global de la Cogema".
238 Chiffres Cogema.
239 Chiffres Cogema.



fait taire les angoisses des gens"241. En effet, les emplois supprimés seraient recréer

pour assurer le démantèlement des centrales et la surveillance des sites contaminés.

Mais, il apparaît comme impossible de reclasser toutes les personnes dans ces deux

domaines et les chercheurs, dont la situation est déjà difficile, se retrouveraient sans

emploi, les perspectives de recherche étant supprimées. Justement, c’est dans ce

domaine où les efforts doivent s’intensifier afin de trouver des solutions aux aspects

problématiques de l’énergie nucléaire. De plus, pour beaucoup, l’emploi ne doit pas

être une justification à un système qui dégrade l’environnement et qui nuit à la planète

et à son avenir. La protection des travailleurs est mal assurée et ils sont exposés à des

doses de rayonnement supérieures à ceux de la population qui nuisent à leur santé, les

effets sur la santé des doses très faibles n’étant pas connus. Mais, ce sujet ne fait pas

partie des préoccupations des syndicats, le point central étant l’avenir du nucléaire et

la préservation des emplois242.

Les contrats de retraitement ont imposé des obligations importantes aux pays

étrangers. Ils les ont acceptées car ils tirent aussi avantage de cette situation, sinon ils

auraient renoncé au retraitement ou auraient utilisé les capacités du Royaume-Uni.

B) Les avantage pour le pays qui fait retraiter.

Le premier avantage est constitué par l’absence d’investissement fait par l’Etat

pour la construction d’une usine de retraitement. En effet, ce type d’usine nécessite un

investissement important et l’amortissement ne se fait que sur plusieurs années de

fonctionnement. Même si les contrats UP3 ont demandé une participation financière

des pays utilisant les capacités de retraitement françaises, ce coût est toujours moins

important que si l’Etat avait dû financer seul la construction d’une telle usine. Il s’agit

d’un investissement partiel, afin que l’Etat bénéficie des installations de retraitement,

ce qui au vue de la quantité de matières retraitées apparaît comme justifié : le cumul

des quantités sur les années 1976-1999 représente 8096 t. pour les combustibles

                                                                                                                                           
240 Cf. rapport DE MONTESQUIOU, op. cit. n° 12.
241 BELBEOCH Roger, Le nucléaire et l’emploi, sans date, multimania.fr.
242 Les syndicats débattent de l’avenir de l’énergie nucléaire, Enerpresse, n° 7271, 25 février 1999.
Le nucléaire français vu par la CGT, Enerpresse, n° 7517, 16 février 2000.



étrangers et 6101 t. pour le combustible français243. Il s’agit plus d’un domaine de

coopération, même si la Cogema, entreprise française, est la seule à réaliser des

bénéfices. De toute façon, cette participation aurait été répercutée sur les coûts si elle

n’avait pas été prise en compte dès le départ. Ce montage contractuel a seulement été

effectué pour l’usine UP3 et les Etats étrangers ont bénéficié des capacités de

retraitement de l’usine UP2, sans avoir apporté la moindre participation au niveau de

l’investissement, pour 2150 t. de déchets.

Le retraitement à l’étranger a aussi l’avantage de permettre une certaine

disparition des combustibles usés et cela a un effet important sur l’opinion publique.

En effet, la population se soucie moins des déchets lorsqu’ils sont dans un Etat

étranger et beaucoup d’Etats n’auraient pas pu installer de telles capacités de

retraitement sur leur territoire en raison d’une forte opposition de la population. C’est

la doctrine NIMBY, "Not in my back yard" (pas dans mon jardin), c’est-à-dire qu’un

processus ou une technique est accepté lorsqu’elle n’a pas d’effet sur un espace donné.

Ici, il s’agit du même schéma : le retraitement des déchets nucléaires est approuvé,

voire même, promu du moment que le retraitement n’a pas lieu sur le territoire

national244. Cela permet aux politiques de faire accepter une décision qu’ils jugent

devoir prendre pour l’avenir du pays, sans pour autant avoir une opposition ferme de

l’opinion publique face à laquelle ils seraient obligés de revenir sur la décision initiale.

Dans cette situation, les Etats bénéficient des apports écologiques du retraitement,

sans avoir à en assumer la pollution qui résulte des rejets.

De plus, cela permet aussi de se débarrasser momentanément des déchets nucléaires,

dont la gestion au niveau politique est plus que complexe, en attendant que des

solutions de stockage définitif soient adoptées. En effet, le retraitement de

combustibles usés peut prendre plusieurs années en raison des délais techniques

imposés par le refroidissement nécessaires des éléments. Dans ce laps de temps, les

Etats étrangers peuvent mettre en place des recherches sur les sites de stockage

définitifs. Cela évite des entreposages temporaires en surface ou en piscine, qui sont

voyants et face auxquels la population est très réticente. Psychologiquement, la vision

                                                
243 Cf. rapport RIVASI Michèle, op. cit. n° 158.
244 Il s’agit du même principe pour les Etats qui refusent le nucléaire civil, mais qui importe de
l’électricité produite par des centrales nucléaires. Ce comportement a pour but de rechercher les
bénéfices sans pour autant avoir à en assumer les conséquences (économiques, écologiques ou
politiques).



de centre d’entreposage révèle un sentiment d’insécurité plus fort que s’il s’agissait

d’un centre définitif en profondeur.

L’Etat n’assume donc que la dernière phase de la gestion des déchets nucléaires et

laisse les autres étapes au pays qui retraite, dont notamment le conditionnement et le

retraitement avec toutes les difficultés que cela inclut comme la sûreté, les contrôles,

les infrastructures…

Pourtant, l’avantage de ce système où chaque Etat en tire des bénéfices, doit

être nuancé. L’impact médiatique du retraitement des déchets étrangers en France lui

nuit et fait resurgir les problèmes nationaux de la gestion des déchets radioactifs.

Chaque transport devient l’objet de polémiques et de nouvelles revendications.

§ 2 : Impact médiatique et résurgence du débat sur le nucléaire civil : le

nucléaire, un problème de société.

Les problèmes suscités par les rapatriements de déchets allemands ont fait

l’objet de l’attention de tous les médias. Mais cet éclairage médiatique sur un

problème international a eu des répercussions sur la perception du nucléaire civil.

A) L’impact médiatique des transports de déchets allemands.

Les transports de déchets allemands ont fait l’objet d’une couverture

médiatique sans précédent. La presse, les journaux télévisés ont rapporté tous les faits

se passant dans ce domaine : Le Monde, par exemple, a publié une vingtaine d’articles

sur le sujet, retraçant tous les mouvements de combustible. Pourtant, cette couverture

médiatique a été critiquée car elle ne semblait pas très objective : elle faisait plus état

des difficultés existantes, que de la réelle volonté de la Cogema et du gouvernement

de réexpédier les déchets. Elle mettait aussi en évidence le manque de clarté de la

législation française sur cette question, question pas forcément aisée à saisir pour des

non-juristes, le domaine n’étant pas régi par voie législative. Les scientifiques

consultés sur la sûreté des transports et du retraitement étaient hésitants et ne faisaient

pas forcément partie des plus éminents spécialistes sur la question245.

                                                
245 Cf. les journaux télévisés de TF1 qui demandaient l’avis du "monsieur science" de la chaîne.



Cette couverture faisait plus état des oppositions au retraitement et aux transports et

aux actions des associations écologistes. Ces associations manifestaient en Allemagne

lors du retour des déchets et en France lorsque les déchets arrivaient. Par contre,

lorsque la France renvoyait des déchets ou lorsque l’Allemagne en envoyait, personne

ne semblait vraiment manifester contre de telles situations, même si quelques

associations écologistes continuaient à revendiquer l’arrêt du retraitement et du

programme nucléaire. Ce paradoxe s’explique par la théorie du NIMBY et parce que

le départ de déchets vers un autre Etat semble plutôt une bonne chose. De plus, il

s’agissait d’une stratégie de Greenpeace pour engorger les piscines des centrales

allemandes, en empêchant les déchets de partir vers le retraitement et en faisant peur à

la France, afin qu’elle n’accepte plus de déchets246. Les associations écologistes ont pu

par cet intermédiaire faire entendre leur voix avec une force jamais acquise. Ces

associations ont été pendant longtemps considérées comme le reliquat des associations

des années soixante qui refusaient le progrès. Or, elles mettent aujourd’hui en avant

des solutions alternatives pour assurer un même niveau de développement, tout en

conservant l’environnement. Mais, ces mouvements semblent encore minoritaires au

sein de la population qui adhère à leurs idées en raison du manque de compréhension

et de transparence qui règne sur le secteur du nucléaire, bien que des efforts aient été

faits247.

L’utilisation de termes forts et généralement mal employés peut faire beaucoup

d’effet, notamment dans les titres. Par exemple, un article du journal Le Monde du 6

mars 2001 est intitulé "La Cogema assignée en référé pour des importations jugées

illégales"248. Or, le terme est inopportun puisque la décision n’a pas été encore rendue

par la justice. Il laisse penser que les importations ont été jugées illégales et que la

Cogema agit dans l’illégalité, alors qu’il s’agit d’une interprétation faite par

Greenpeace. Le terme "estimées" aurait été plus approprié à la situation. Même si ce

mot est encadré, notamment par "La Cogema assignée en référé", le seul fait qui sera

retenu dans l’esprit des lecteurs est que les importations sont illégales, nonobstant que

la procédure de référé n’est pas très connue des milieux non-juridiques.

                                                
246 Cf. LEPARMENTIER Arnaud, Les verts allemands sont résignés à la reprise des transports de
déchets nucléaire avec la France, Le Monde, 2 février 2001.
247 Par exemple, le nouveau site Internet de la Cogema qui se veut plus interactif et plus clair sur toutes
ces questions.
248 KEMPF Hervé, La Cogema assignée en référé pour des importations jugées illégales, Le Monde, 6
mars 2001.



Les associations ayant compris qu’elles étaient entendues lorsqu’elles manifestaient,

de façon plus ou moins virulente, contre les trains nucléaires, elles ont profité de cette

occasion pour se faire entendre. Il s’agit d’une situation inespérée pour faire entendre

leurs revendications et leurs motifs. En effet, elles ont tendance à être complètement

oubliées par les médias lorsque les choses se passent bien et il faut un scandale pour

qu’elles reviennent sur le devant de la scène.

Les conséquences des actions des mouvements écologistes ne se sont pas faites

attendre et le débat public sur le nucléaire semble être lancé. Ces difficultés entre la

France et l’Allemagne ont fait resurgir les problèmes internes du nucléaire civil et de

la gestion des déchets.

B) La mise en avant de problèmes internes et la relance de la

peur du nucléaire.

Toute cette attention médiatique sur une partie du problème lié au retraitement

des combustibles étrangers a eu pour conséquence de ramener le débat sur le nucléaire

civil en général. Ce tapage médiatique a réveillé la peur de population sur ce secteur,

peur savamment entretenue par les associations écologistes : en effet lorsqu’elles

parlent du retraitement, elles insistent sur le fait que cette technique a pour but de

séparer le plutonium des autres produits de fission, matière qui est utilisée dans les

bombes atomiques, sans préciser que le plutonium extrait est incompatible avec un

usage militaire lors que le combustible a été irradié dans des réacteurs à eau sous

pression249. Cette peur est aussi entretenue par le souvenir de l’accident de Tchernobyl

et de ses conséquences sur les populations environnantes, l’anniversaire de l’accident

faisant les gros titres des journaux télévisés tous les ans250. Cette peur s’exprime

aujourd’hui dans le fait que tout le monde parle de la France comme de la "poubelle

nucléaire de l’Europe". Cette expression utilisée par les politiques251 et les écologistes

laissent entendre aux populations que le retraitement permet aux Etats européens de se

                                                
249 RMC, controverse, 27 mars 2001, REBELLE Bruno, directeur général de Greenpeace France.
250 La médiatisation de cet accident semble avoir eu un impact, le sondage réalisé tous les ans par IPSN
montre que les arguments contre le nucléaire fondés sur les risques d’accident sont de 49%, soit 10% de
plus qu’en 1999. IPSN, l’image du nucléaire en 2000. (ipsn.fr)
251 VOYNET Dominique, Propos au Monde, op. cit. n° 29..



débarrasser de leurs combustibles et qu’ils sont stockés en France, alors que ce n’est

pas le cas.

Pourtant, il semblerait aujourd’hui que certaines associations minoritaires dictent à la

majorité ce qu’elle doit penser et notamment par l’effet pervers des médias, qui sont

pris comme vérité. Or, ils ne sont pas toujours très impartiaux et même si un droit de

réponse est accordé aux acteurs du nucléaire252, la question intéresse moins car le

"scoop" et le "sensationnel" ne sont pas au rendez-vous. Or, il faudrait faire

comprendre la totalité des enjeux et notamment sur les déchets nucléaires, pour que le

public adhère et remette en cause les "saintes paroles" des écologistes. Des

améliorations sont possibles, mais les utopies sur un monde sans pollution sont

impossibles à réalisées. Afin, d’assurer la meilleure information possible dans ce

domaine, il faut laisser à tous les protagonistes les moyens de s’exprimer, en mettant

en place un débat cohérent où chacun aurait un droit de réponse. Pour assurer cette

information, il faut mettre en place la transparence253 et instaurer un débat

parlementaire sur la base de travaux pluralistes254 largement diffusés.

Cette peur relance le débat interne sur la nécessité du programme nucléaire et

notamment sur l’intérêt du retraitement. L’énergie nucléaire est de moins en moins

populaire et une réduction du nombre des centrales et des installations semble souhaité

par une majorité des Français255. Pourtant, de là à affirmer que la population souhaite

l’arrêt du nucléaire civil, il y a quand même une certaine marge. En effet, 60% des

Français pensent que le nucléaire est un choix réaliste et qu’il contribue à

l’indépendance énergétique et à la baisse du prix du kWh256. De plus, les médias

laissent penser que les industriels du nucléaire sont tout puissant et qu’ils font ce

qu’ils veulent sans être encadrés. Or, si la réglementation n’est pas très apparente, elle

est très contraignante et les contrôles sont nombreux. De plus, il paraît aberrant qu’un

train chargé de castors passe inaperçu et que le gouvernement laisse faire. Mais, le

débat semble lancé sur la nécessité de l’énergie nucléaire et du retraitement, comment

                                                
252 Cf. les articles de presse. Un grand nombre est consacré aux problèmes des déchets allemands et sur
la décision du tribunal de Cherbourg, par contre les droits de réponse ont souvent été accordés après la
décision de la Cour d’Appel qui a débouté Greenpeace.
253 Voie dans laquelle s’est engagée la Cogema avec, par exemple, l’installation de webcam sur le site
de La Hague.
254 Dans le sens où il prendrait en compte toutes les opinions existantes sur ce sujet et qui seraient
vérifiées scientifiquement, en y associant les mouvements écologistes.
255 IPSN, L’image du nucléaire en 2000, ipsn.fr : 62% des Français pensent qu’une réduction du
nombre de centrales nucléaires en Europe est une bonne chose.



stocker les déchets et où en sont les recherches, les moyens mis en œuvre sont-ils

adéquats, d’autres sources énergétiques sont-elles envisageable…Afin que le débat ne

tourne pas à l’avantage des anti-nucléaires, il faut informer la population de façon

claire, objective et contradictoire. Il faut associer la population à la prise de décision

afin que le nucléaire ne soit plus un domaine de spécialistes et que les Français

s’approprient enfin les entreprises du secteur et reconnaissent leur savoir-faire et

comprennent qu’elles sont les leader dans le monde.

Ces constations montrent que la population est particulièrement mal informée

sur tout ce qui touche au nucléaire et dont, notamment sur la législation. Celle qui

encadre les contrats de retraitement est mal connue et complexe, bien plus que celle

sur la sûreté des installations. Pourtant, elle existe et met en place toutes les garanties

nécessaires pour que les contrats respectent la législation.

                                                                                                                                           
256 37% et 25% pour ces deux arguments, tous les deux en hausse. Sondage IPSN, 2000.



II. La législation et les contrats de retraitement.

La législation sur les contrats de retraitement existe, mais elle est

particulièrement floue et complexe. En effet, il est difficilement imaginable que des

contrats internationaux puissent être passés dans ce domaine sans l’accord du

gouvernement, ces contrats nécessitant des transports importants exécutés dans un

maximum de sécurité. De plus, les contrats comprennent des garanties internes afin de

s’assurer que les déchets repartent dans leur pays d’origine.

§ 1 : La législation sur le retraitement et le stockage temporaire des

déchets étrangers en France, un droit flou ?

En effet, la législation ne semble pas très claire, notamment en ce qui concerne

la distinction fondamentale entre stockage et stockage temporaire, voire entreposage,

ce qui provoque des incompréhensions de la part du public et des associations

écologistes qui utilisent toutes les failles pour faire renoncer au nucléaire. Les

autorisations sont un point encore plus obscur.

A) Le flou juridique existant entre retraitement et stockage, le

problème des limites.

La Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991257 est très clair sur le stockage de

déchets étrangers en France : "le stockage en France de déchets radioactifs importés,

même si leur retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà

des délais techniques imposés par le retraitement". Le stockage en France est dons

interdit, malgré certaines confusions récentes. Ce qui pose problème, ce n’est pas le

stockage, mais l’entreposage à long terme. En effet, les combustibles irradiés sont

envoyés en France pour être retraités, pour toutes les phases que cela comporte, dont

le refroidissement. Or, c’est sur ce point que la loi n’est pas très claire. En effet, elle

autorise les déchets étrangers à stationner en France durant "les délais techniques

imposés par le retraitement", ce qui donc inclus le refroidissement, car il est un



préalable incontournable de cette opération. Ces délais sont parfois très longs, environ

cinq ans et ça peut être plus, notamment pour le combustible MOX. Mais, il est

reproché aux acteurs de profiter de ce flou juridique pour imposer des délais

techniques trop long et certains proposent même que les opérations de refroidissement

soient effectuées dans les pays d’origine et que les déchets arrivent seulement pour

l’opération de retraitement proprement dite258. Cette proposition est tout à fait

réalisable, si les Etats étrangers disposaient des capacités d’entreposage suffisantes et

cela dans un maximum de sûreté. Or, c’est loin d’être le cas, l’Allemagne voyant ces

piscines se remplir et étant presque saturées.

Un autre point litigieux concerne l’entreposage des combustibles retraités. En effet,

après le retraitement, l’Etat, qui reste propriétaire des matières retraitées, a tendance à

un peu laisser traîner les choses et les combustibles ne repartent pas très vite. Cette

situation est contraire à la loi, les délais techniques imposées par le retraitement étant

dépassés. Mais, que peut faire la Cogema fasse à cette situation ? Elle n’a pas les

moyens d’imposer à l’Etat la reprise de ses déchets. Il appartient donc à l’Etat français

d’intervenir et de négocier avec le gouvernement fautif. C’est ce que le gouvernement

français a fait avec le gouvernement allemand, les difficultés d’exécution des contrats

internationaux trouvant généralement une solution dans le cadre de négociation. De

plus, la Cogema a mis en place des techniques contractuelles afin d’empêcher une

telle situation de perdurer dans le temps. On ne peut pas demander à un des

contractants d’assumer les fautes de son cocontractant.

Une autre situation remet en question l’application de la loi du 30 décembre 1991 : il

s’agit de l’entreposage de combustibles en attente de retraitement pour lesquels le

calendrier n’est pas défini ou l’usine n’a pas encore reçu l’autorisation de faire cette

opération. Le calendrier de retraitement est défini par la Cogema, en collaboration

avec les clients étrangers. En effet, parmi tous les combustibles envoyés, les Etats

émettent des préférences quant aux priorités de retraitement et les combustibles

fortement irradiés sont retraités plus tard, UOX étant prioritaire car il peut être recyclé

en combustible MOX. La Cogema, consciente de ces difficultés et de leur impact

médiatique, veut à l’avenir mettre en place des calendriers plus précis259. Mais, il est

                                                                                                                                           
257 Op. cit. n° 113.
258 BATAILLE Christian, rapport, op. cit. n° 97.
259 "Pas d’arrangements possibles avec la loi !", Propos d’Anne LAUVERGEON, recueillis par
GOUHIER Laurent, Presse de la Manche, 9 mars 2001.



vrai dans ce domaine qu’il n’y a pas urgence, le temps nécessaire au refroidissement

permettant de fixer un calendrier ultérieurement. Quant à l’absence d’autorisation

pour certaines usines, le reproche doit en être fait à l’Etat. C’est à lui qu’il appartient

de fixer les règles et ce en temps utile pour permettre à ce secteur de fonctionner

correctement. Pour certains, cette situation "bafoue l’esprit de la loi"260. Or, seul le

stockage de déchets nucléaires étrangers est interdit par la loi. L’entreposage de

combustibles usés n’est pas interdit. Le MOX n’est pas un déchet au sens de la loi

française261 et il ne s’agit pas d’un stockage, l’Etat restant propriétaire des matières et

le site de La Hague n’étant pas un site de stockage, ce qui lui est d’ailleurs

formellement interdit. De plus, la loi de 1991 porte sur les recherches et pas sur le

stockage ou le retraitement. On voit donc mal comment cette situation pourrait

"bafouer l’esprit d’une loi"262 ne portant pas sur cette question.

La législation en place actuellement ne permet pas de répondre aux questions

et aux attentes suscitées par la situation de ces combustibles sur le territoire français.

Arguant des lacunes de la loi, les mouvements écologistes ont poursuivi la Cogema

devant les tribunaux sur la question des combustibles australiens263. Un autre moyen

était tiré de l’absence d’autorisation.

                                                
260 BATAILLE Christian, Propos au journal Le Monde recueillis par KEMPF Hervé, Le stockage en
France de MOX allemand bafoue l’esprit de la loi.
261 Cf. la définition de la Loi n°75-633 du 15 juillet 1975, op. cit. n° 38.
262 Si elle en a un. En effet, il y a une différence notable entre les dispositions d’une loi et ce que les
rédacteurs auraient voulu y intégrer, surtout dix ans après. Aujourd’hui, certains rédacteurs de la loi
reviennent sur le fait qu’ils avaient voulu imposer des délais pour les conditions techniques. Or, ces
délais n’ont pas été précisés et les conditions techniques changent, le refroidissement du MOX étant à
peine couvert par ces derniers. On ne peut pas s’en prendre à une entreprise pour des lacunes
législatives.
263 Sur cette affaire, cf. KEMF Hervé, La justice interdit le déchargement de combustibles irradiés à La
Hague, Le Monde, 16 mars 2001 ; FRAT Muriel, Les antinucléaires à l’assaut du MOX, Le Figaro, 20
mars 2001 ; KEMPF Hervé et BUISSON Jean-Pierre, La Cogema gagne en appel le droit de débarquer
les combustibles australiens, Le Monde, 3 avril 2001. (malgré quelques confusions entre les affaires et
les protagonistes)
La Cogema avait été assignée en référé, procédure d’urgence ne devant pas entamer sur le fond du
droit, mais devant préserver les intérêts des parties et éviter un dommage irréversible, par le CRILAN
pour les importations de déchets australiens et par Greenpeace pour les importations de MOX allemand.
Elles se fondaient sur l’absence d’autorisation de principe et opérationnelle de la Cogema. Le tribunal
de Cherbourg a fait droit à la demande des associations en faisant observer que la Cogema ne disposait
pas des autorisations et qu’elle n’en avait pas fait la demande et que ce débarquement "constituait un
trouble manifestement illicite" en qualifiant les matières de déchets. La Cour d’appel a débouté
Greenpeace et le CRILAN en observant que la Cogema disposait d’une autorisation de principe et qu’il
n’appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur une question de fond, la validité des
opérations au regard de la loi de 1991 ne relevant pas de sa compétence. La Cogema avait aussi



B) La question des autorisations.

Plusieurs autorisations sont nécessaires pour que la Cogema puisse importer et

retraiter des déchets étrangers.

Tout d’abord, ces importations se font dans le cadre d’accords internationaux

intergouvernementaux, entre le gouvernement français et le gouvernement du pays

étranger. Pour chaque client étranger, un accord gouvernemental a été signé. Ces

accords, même non formalisés, par exemple par échange de lettres, ont valeur de traité

international264. Ils sont écrits, ce qui est la seule exigence formelle et ils comportent

des engagements de la part des Etats. L’Allemagne l’a d’ailleurs reconnu, l’absence de

retour des déchets retraités représentant un manquement au niveau international en

raison de l’existence d’un accord franco-allemand sur ce sujet265. De plus, ces accords

internationaux font l’objet d’une publication au journal officiel, le défaut

d’information ne pouvant pas être invoqué.

Au sens stricte du terme, deux types d’autorisations sont nécessaires. La

première concerne le contrôle des matières nucléaires, c’est-à-dire la protection

physique des matières contre les actes de malveillance et le risque de prolifération.

Elles ont pour objet les importations de déchets nucléaires étrangers et les opérations

de transport. Elles sont délivrées par le ministère de l’industrie.

La seconde autorisation concerne la sûreté nucléaire et a pour objet de s’assurer que

les opérations projetées se dérouleront dans des conditions satisfaisantes. Elle se

déroule en deux phases. Une autorisation de principe délivrée pour chaque installation

et qui précise le type d’opération pouvant être effectuées et sur quelles catégories de

déchets. Elle est délivrée par décret conjoint du ministre de l’industrie et du ministre

de l’environnement266. Une autorisation opérationnelle est délivrée par la DSIN pour

chaque opération de retraitement et elle approuve les dispositions relatives à la sûreté

                                                                                                                                           
invoqué l’irrecevabilité de la requête du CRILAN pour défaut de qualité à agir, question non tranchée
par la Cour d’appel qui statuait en référé.
264 Convention de Vienne sur le droit des traités, Vienne, 23 mai 1969, art. 2, a) : "l’expression "traité"
s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit
consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que sa
dénomination particulière". De plus, ces accords ont une portée juridique car ils permettent
l’importation en France de matières qui sont interdites.
265 SCHROEDER G., déclaration :"L’Allemagne a des obligations contractuelles ayant valeur de
traité", AFP, Déchets nucléaires : toujours pas d’accord, Le Monde, 10 novembre 2000.
266 Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, JO du 14 décembre
1963.



prises par l’industriel sur la base du dossier de sûreté. Dans la pratique, cette

autorisation opérationnelle est scindée en deux autorisations : une autorisation pour la

réception, le déchargement et l’entreposage et une autre autorisation pour l’opération

de retraitement. Ce système très complexe d’autorisations a pourtant des avantages.

La division de l’autorisation opérationnelle permet à l’industriel de recevoir les

déchets et de présenter un dossier de sûreté complet en ce qui concerne la phase de

retraitement, dossier qui prend mieux en compte les caractéristiques du combustible et

de l’opération projetée, dans le but d’assurer un niveau de sûreté le plus élevé

possible267. Or, c’est ce que les antinucléaires reprochent à la Cogema. Ils estiment

que l’absence d’autorisation opérationnelle sur l’opération de retraitement signifie que

les déchets ne sont pas destinés au retraitement. Pourtant, le but est bien de retraiter

ces combustibles, l’autorisation intervenant plus tard afin de mieux estimer les risques

de l’opération, liés notamment à l’état des combustibles qui peuvent se désagréger

durant l’opération de refroidissement. Les écologistes devraient plutôt se réjouir de ce

système, qui vise à assurer une plus grande sûreté du retraitement, alors qu’il s’agit

d’une des premières critiques émises à l’encontre du nucléaire civil.

De plus, beaucoup critiquent le fait que la Cogema ne possède pas les autorisations de

principes relatives aux installations de retraitement, notamment ne ce qui concerne

l’usine UP2-800 et UP3 pour ce type d’opération. L’enquête publique a abouti

favorablement, il y a environ un an, mais les décrets d’autorisation n’ont toujours pas

été publiés, en raison d’une certaine réticence du ministère de l’environnement qui

n’est pas d’accord sur la politique nucléaire menée par le gouvernement. Mais, la

Cogema possède ces autorisations de principe pour l’usine UP2-400, où elle pourrait

effectuer le retraitement. Mais, les conditions de sûreté et de rentabilité seraient mieux

assurées dans les nouvelles usines. Il s’agit donc d’un problème politique dans lequel

la Cogema est totalement absente et elle ne voit pas pourquoi elle aurait à subir les

discordances qui existent au sein de la majorité plurielle.

Ce système d’autorisation est très complexe et une réforme serait sans doute

utile afin de clarifier la situation aux yeux du public et des écologistes. De plus, la

Cogema ne peut pas et ne doit pas être poursuivie alors qu’elle respecte toutes les

                                                
267 La DSIN conseille d’ailleurs à la Cogema de suivre ce schéma, la précision du dossier de sûreté
étant beaucoup plus importante à ses yeux que la délivrance d’une autorisation sans fondements réels.



réglementations. Dans ce cas, il faut s’en prendre à ceux qui fixent la législation,

c’est-à-dire le gouvernement. Ce système devrait faire l’objet d’une révision268.

Mais, en plus des garanties légales, la Cogema a prévu un système de garanties

contractuelles. Tous les déchets seront renvoyés, mais la question des effluents

radioactifs restent en suspens.

§ 2 : Les contrats de la Cogema avec les électriciens étrangers.

La Cogema, pour être en conformité avec la loi, a assorti ses contrats de

garanties contractuelles prévoyant le retour des déchets et la facturation du stockage

au-delà d’un certain délai. Mais, la question du renvoi des déchets n’a pas été simple à

résoudre : quels types de déchets fallait-il renvoyer, et notamment des opérations de

substitution étaient-elles possibles et que faire pour les effluents radioactifs ?

A) Les garanties contractuelles visant le retour des déchets.

La première des garanties consiste en ce que le client étranger reste

propriétaire des matières envoyées. La Cogema n’est que le dépositaire et elle assure

les opérations définies dans le contrat, c’est-à-dire le retraitement et le

conditionnement. Il est donc dans l’obligation de les reprendre, il ne s’agit pas d’un

contrat de transfert de propriété, mais un contrat d’entreprise, contrat par lequel un

entrepreneur s’engage à exécuter un travail pour le compte d’un maître de l’ouvrage,

qui conserve la propriété du bien, et qui agit en toute indépendance vis-à-vis de ce

dernier. Les choses sont donc claires, il ne s’agit pas d’un transfert de propriété

comme beaucoup peuvent le laisser croire.

Une seconde garantie consiste en l’insertion d’une clause de retour des déchets. En

effet, même si le type de contrat conclu sous-entend la reprise des déchets après

retraitement, pour plus de sécurité et pour être en conformité avec la loi, la Cogema

insère depuis 1980 (onze ans avant la ratification de la loi) une clause de retour, afin

de se garantir contre toute contestation du cocontractant portant sur l’interprétation de

la nature du contrat. En cas de non reprise des déchets, une fois le retraitement et le

                                                
268 Déclaration de M. FABIUS Laurent, questions d’actualité à l’Assemblée Nationale, 27 mars 2001.



conditionnement effectué, le cocontractant est donc en faute et il engage ainsi sa

responsabilité, de façon plus claire que si la clause n’était pas insérée, le contrat

pouvant donner lieu à plusieurs interprétations divergentes. La rédaction claire d’un

contrat est toujours une garantie de bonne exécution par les parties. De plus, la

Cogema prévoit une date butoir pour la reprise des déchets et elle est fixée au cas par

cas dans le contrat, selon les matières à retraiter. Par exemple, pour le contrat conclu

avec l’Australie, il est prévu que les déchets arrivent en 2000 et en 2001, qu’ils seront

retraités à partir de 2005 et qu’ils devront repartir avant 2015269.

Mais, les premiers contrats ne prévoyaient pas cette clause de retour, qui fût introduite

postérieurement. Sur les 525 t. prévues, seules 231 t. ont bénéficiées de cette clause.

Donc, 234 t. sont restées en France et devront être stockées. Ils ont été stockés au

Centre de La Manche, qui est aujourd’hui fermé. L’intérêt de cette clause de retour est

donc démontré, car en son absence, malgré le type de contrat conclu, les Etats n’ont

pas repris leurs déchets et personne n’a affirmé qu’ils étaient dans l’obligation de le

faire.

Une autre garantie consiste en la facturation de l’entreposage temporaire. En

effet, dans les contrats UP3, le stockage du plutonium est gratuit pendant deux ans

après le retraitement et le stockage de l’uranium est gratuit pendant trois ans. Donc, si

les Etats ne reprennent pas leurs déchets dans les laps de temps impartis, la Cogema

leur facturera l’entreposage temporaire, coût qui peut devenir prohibitif si la situation

s’éternise. Donc, l’Etat a plutôt intérêt de reprendre ses déchets et de les stocker lui-

même, ce qui lui fera faire des économies. Ces clauses permettent indirectement la

bonne exécution du contrat par le cocontractant. Il ne s’agit pas de clauses de garantie

au sens stricte, mais elles ont le même effet.

Toutes les garanties ont donc été prises pour que ces contrats ne permettent pas

aux clients étrangers de se débarrasser de leurs déchets nucléaires, aussi bien au

niveau gouvernemental, qu’au niveau des contractants.

Pourtant, certaines difficultés sont apparues en raison du silence des contrats,

notamment sur le renvoi des déchets et sur les effluents radioactifs. Le premier

                                                
269 KEMF Hervé et GALLOIS Dominique, "Les militants de Greenpeace devraient se demander s’ils ne
se trompent pas de combat", Propos d’Anne LAUVERGEON, Le Monde, 5 avril 2001.



problème a été résolu par le gouvernement. Par contre, le second point est plus

litigieux, surtout depuis l’adoption de la Convention OSPAR en 2000.



B) La qualité des déchets à renvoyer et la question des effluents

radioactifs.

La première question qui s’est posée était de savoir quels déchets fallait-il

renvoyer, c’est-à-dire renvoyer les déchets catégorie par catégorie ou si les

substitutions étaient possibles, c’est-à-dire renvoyer qu’une certaine catégorie de

déchets issue du retraitement ? La solution de la substitution avait l’avantage pour la

France de renvoyer par exemple les catégories les plus radioactives et de conserver les

déchets moins radioactifs, tout en faisant une substitution au prorata de la toxicité, ou

le contraire, en conservant les quantités très radioactives mais moins importantes et en

renvoyant les déchets moins actifs mais en plus grande quantité. Cette possibilité avait

été envisagée dans les contrats, solution plus simple et la France pouvait y trouver

avantage. Pourtant, au point de vue légale, cette solution aurait eu pour conséquence

de stocker des déchets étrangers, ce qui est illégal et aurait réveillé les polémiques, la

solution adoptée étant forcément la mauvaise. Le gouvernement a donc tranché : les

déchets seront renvoyés catégorie par catégorie et aucun ne restera en France270.

Certains Etats, comme l’Allemagne, n’étant, pas très pressés de récupérer leurs

déchets, ont aussi argué des conditions de stockage pour refuser leur retour. En effet,

les opérations visées dans les contrats sont les opérations de retraitement et de

conditionnement. Le conditionnement doit être conforme aux exigences du droit

interne de l’Etat propriétaire. Il s’agit d’une obligation contractuelle de la Cogema et

en cas de manquement, les déchets ne peuvent pas être renvoyés en l’état, il faut qu’ils

soient reconditionnés, au frais de la Cogema. Les clauses d’échange ont ici un effet

pervers : les déchets mal conditionnés restent en France, tandis que les déchets

conformes aux normes de conditionnement sont renvoyés. La France conserve donc

les déchets les plus dangereux.

Une autre difficulté a été suscitée par le problème des effluents radioactifs. En

effet, toutes les opérations de retraitement génèrent des effluents radioactifs, sous

forme liquide ou gazeuse, les effluents solides faisant partie des déchets. Or, ce type

de déchet, car il s’agit bien d’un déchet au sens de la Loi du 15 juillet 1975271, ne peut

                                                
270 STRAUSS-KAHN Dominique, ministre de l’industrie, Débat parlementaire, Assemblée Nationale,
25 juin 1991, p. 3637.
271 Op. cit. n° 38.



pas être récupéré par le client car il est dispersé dans l’environnement et il reste donc à

la charge de la France et est comptabilisé dans les quotas français. Pourtant, les

effluents radioactifs sont le principal argument des anti-nucléaires contre le

retraitement. La Convention OSPAR272 impose aux Etats de diminuer les rejets dans

l’environnement pour atteindre un niveau zéro et certains Etats avaient proposé

l’interdiction du retraitement. Cette proposition avait été acceptée par l’Allemagne, la

Suisse, la Suède et l’Espagne, des Etats qui font retraiter leur combustible par BNLF

et Cogema. Ces Etats ont une attitude assez hypocrite sur la scène internationale, ils

condamnent le retraitement alors qu’ils l’utilisent et mettent au banc de la

communauté internationale des Etats qui assurent ce retraitement. Il faudrait qu’ils

comprennent que les effluents rejetés résultent aussi des opérations réalisées sur leurs

déchets. Certains justifient cette attitude par le fait qu’ils ont décidé d’arrêter le

nucléaire civil et le retraitement. Mais, il s’agit surtout d’un problème de politique

interne, les ministres présents à cette convention étant les ministres de

l’environnement, majoritairement écologistes malgré qu’ils appartiennent

généralement à une coalition parlementaire.

Le stockage en France des déchets nucléaires étrangers est interdit. Le

retraitement et l’entreposage temporaire sont autorisés, mais contrairement à ce que

peuvent penser les médias et les associations écologistes, ces opérations sont très

encadrées. Si les autorisations ne sont pas suffisantes ou adéquates, il appartient au

gouvernement et au législateur de les réformer. La Cogema n’a pas à décider des

procédures qui lui sont applicables.

Un préalable est pourtant nécessaire au retraitement : le transport. Mais, il est aussi la

dernière opération effectuée, les déchets retraités étant ensuite renvoyés vers leur

propriétaire. Mais, ces retours ne sont pas aussi fréquents qu’ils le devraient et

l’entreposage temporaire se transforme en entreposage de longue durée.
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CHAPITRE II : Le transport et le stockage des déchets

nucléaires étrangers en France.

Le transport de matières radioactives est un des faits les plus apparents du

nucléaire civil et aussi un des plus controversé. Si les accidents sont rares, quand ils se

produisent, ils réveillent la peur du nucléaire. Deux accidents ont été particulièrement

marquant : l’accident du Mont-Louis et celui du MSC Carla.

L’accident du Mont-Louis a eu lieu le 24 août 1994 à 15 km des côtes d’Ostende,

lorsqu’il a été abordé par un car-ferry. Le risque radioactif été très faible, mais le

risque chimique était très important, si l’eau entrait en contact avec les substances

radioactives. La récupération des matériaux a été difficile, mais aucune conséquence

environnementale n’a été relevée. Le naufrage du MSC Carla a eu lieu dans la nuit du

24 au 25 novembre 1997, alors qu’il se dirigeait vers les Etats-Unis. Le navire s’est

brisé en deux et a sombré par 3 000 m de fonds. Les substances étant bien

conditionnées, la récupération n’a pas été jugée nécessaire.

Les accidents sont rares et généralement sans conséquence. Ceci est dû à une

réglementation large et stricte du transport de matières radioactives et aussi grâce au

système de responsabilité mis en place qui est très lourd.

Mais, les retours de déchets vers leur pays d’origine ont tendance à devenir

plus rares, en raison des nombreuses manifestations d’opposition et la France a

tendance à devenir un site d’entreposage à long terme des déchets étrangers, situation

liée aux difficultés internes qu’éprouvent certains Etats comme l’Allemagne. Les pays

étrangers, face à la problématique du stockage des déchets, s’engagent dans des

politiques d’arrêt du nucléaire, politiques qui laissent beaucoup de questions non

résolues.

Aujourd’hui, certains envisagent la solution d’un stockage international de déchets

radioactifs, solution qui n’est pas sans inconvénients.

On pourra donc voir dans une première section les transports de déchets

nucléaires et dans une seconde section, le stockage "temporaire" des déchets en

France.



I. Le transport des déchets nucléaires.

La communauté internationale s’est penchée très tôt sur la question du

transport des déchets car les risques de pollution transfrontières en cas d’accident

étaient évidents. La France a adopté la même réglementation en ce qui concerne les

transports internationaux et en ce qui concerne les transports internes, en conformité

avec les règles du droit international et communautaire. La question de la

responsabilité est fondamentale car elle a permis indirectement d’assurer un niveau de

sûreté encore plus élevé et le respect des réglementations, en raison de l’étendue de la

responsabilité de l’exploitant.

§ 1 : La réglementation en matière de transports de matières radioactives.

La France a adopté une réglementation sectorielle, c’est-à-dire en fonction du

type de transport, notamment en suivant les recommandations de l’Organisation

Maritime Internationale (OMI), en ce qui concerne les transports maritimes.

La communauté internationale, dont l’AIEA et l’Euratom, a adopté une

réglementation générale, sur tous les types de transport, qui définit des grands

principes, mais aussi des règles techniques.

A) La réglementation sectorielle en droit interne et

international.

La France a mis en place une réglementation sectorielle des transports de

matières nucléaires, en adoptant une réglementation spécifique pour les transports par

route, par fer ou par mer273. Cette réglementation a pour but d’adopter une

réglementation spécifique pour chaque type de transport, notamment sur les aspects

techniques. Elle définit des normes très précises en ce qui concerne les conditions du

                                                
273 Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "ADR"),
JO 27 décembre 1996.
Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit
"RID"), JO du 27 février 1988.
Arrêté du 8 janvier 1996 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des
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transport, aussi bien sur les conditions du véhicule, sur le conditionnement des

déchets…Mais, elle a aussi l’inconvénient d’être dispersée et donc peut claire.

Par contre, un régime d’autorisation unique a été mis en place. Le décret n° 81-512 du

12 mai 1981 relatif à la protection des matières nucléaires274 définit dans son article 3

un système fondé sur la provenance des déchets : " L'autorisation prévue à l'article 2

de la loi susvisée du 25 juillet 1980 est délivrée par le ministre de l'industrie. Le

ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et

d'exportation, le ministre des affaires étrangères, sont consultés par le ministre de

l'industrie sur les demandes d'autorisation". Le ministre de l’industrie délivre donc les

autorisations, en consultation avec le ministre de l’intérieur qui assure la sûreté du

transport et le ministre des affaires étrangères, lorsqu’il s’agit de transports

internationaux. Donc, dans le cadre des transports internationaux, tous ces ministres

interviennent, le ministre de l’intérieur devant être consulté pour le trajet, afin de

mettre en œuvre les dispositifs de sécurité, le ministre des affaires étrangers, afin de

vérifier s’ils sont conformes aux engagements internationaux de la France.

En ce qui concerne le transport maritime, ce domaine est très réglementé,

surtout au niveau international, les risques étant par définition transfrontières. L’arrêté

du 8 janvier 1996275 est très intéressant car il modifie la réglementation française afin

de tenir compte des réglementations internationales adoptées par l’OMI. Mais, la

réglementation adoptée n’est pas définie dans le texte, celui-ci fait uniquement

référence au Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport du combustible

nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des

navires276. Cet arrêté intègre donc, dans la législation française, les normes de l’OMI,

de façon complète, sans réserve et sans même citer le texte. Le recueil INF fait donc

partie de la réglementation française en matière de transports maritimes. Les

réglementations de l’OMI ont donc force obligatoire en France. Mais, il s’agit de

recommandations, sans force obligatoire lorsqu’elles sont adoptées, avec un effet

purement incitatif. En effet, lors de l’adoption de ces recommandations, l’Assemblée

générale "prie" les Etats "d’appliquer ces règles dès que possible". Elles ne sont donc

directement applicables, ce qui montre l’absence de force obligatoire, même si elles
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bénéficient d’un pouvoir moral très important dans le domaine du transport de

matières radioactives, car elles sont développées en relation avec l’AIEA et appliquées

par tous les Etats qui disposent d’un transport important de matières radioactives. La

Convention SOLAS de 1974277, qui renvoie aux réglementations de l’OMI, montre

bien l’importance de cette organisation et elle a été ratifiée par environ 131 Etats, ce

qui prouve le consensus international qui existe sur cette question.

La France, qui adhère à la plupart des conventions internationales concernant

le domaine du nucléaire civil, a dû mettre sa législation en conformité avec les

réglementations internationales adoptées par les organisations internationales. La

réglementation internationale développée par l’OMI ne porte que sur les transports

maritimes. Mais, certaines organisations, conscientes des risques existants, ont

développé une réglementation générale, quel que soit le moyen de transport utilisé.

B) La réglementation générale des transports en droit

international.

La réglementation des transports n’est pas spécifique au droit nucléaire,

notamment en ce qui concerne les transports maritimes. Elle est inscrite dans le cadre

plus général du droit de la mer. En effet, les principes de liberté de passage dans les

eaux intérieures et de passage inoffensif dans la zone de la mer territoriale, définis

dans la Convention de Montego Bay278, s’appliquent à tous les transports

internationaux. Mais, en raison des risques, ces principes ont été atténués et des

régimes d’admission préalable, de déclaration préalable et d’autorisation sont

possibles, certains Etats étant particulièrement réticents pour autoriser la navigation

libre de ces navires. Le droit de refuge dans les ports n’est plus aussi absolu qu’avant

et un Etat peut refuser d’accueillir un tel navire. En effet, les Etats côtiers se sont vus

reconnaître des compétences en matière de prévention des pollutions. Et elles ont eu

pour effet de permettre l’adoption de réglementation nationale ou régionale plus

restrictive, en instaurant un contrôle plus rigoureux en ce qui concerne les transports
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de matières dangereuses, dont les transports de matières nucléaires. Par exemple, la

Convention de Waigani279 instaure un contrôle pour les mouvements transfrontières et

le protocole d’Izmir280 a voulu interdire les transports internationaux de déchets

radioactifs, mais la France et le Royaume-Uni s’y sont opposés.

Le droit communautaire s’est aussi penché sur cette question, comme sur les

transports de matières dangereuses. Mais, une réglementation spécifique aux transferts

de déchets nucléaires a dû être adoptée, en raison de l’incompétence de la

Communauté Européenne sur cette question, dont le domaine relève de la compétence

de la Communauté Européenne à l’Energie Atomique. En effet, le règlement CEE

adopté par le Conseil concernant la surveillance et le transfert de déchets à l’entrée et

à la sortie de la Communauté Européenne281 exclut de son champ d’application282 les

déchets radioactifs, notamment en raison de l’existence d’une législation spécifique.

Les transferts de déchets radioactifs sont régis par la directive 92/3/Euratom adoptée

par le Conseil le 3 février 1992283. Cette directive régit les transferts de déchets entre

Etats membres de la Communauté et aussi entre des Etats membres et des Etats non

membres de la communauté. Mais, cette directive comporte des lacunes quant aux

matières couvertes et aux transports intérieurs. En effet, elle ne s’applique qu’aux

déchets nucléaires284, c’est-à-dire aux matières considérées comme non réutilisables.

Or, les transports concernent aussi les combustibles usés, qui ne sont pas considérés

comme des déchets. En cas de transports, cette directive ne s’appliquerait donc pas au

transfert vers les usines de retraitement, par contre elle s’appliquerait lors du retour

des déchets dans leur pays d’origine et seulement pour les déchets et pas pour

l’uranium et le plutonium. Elle met en place une procédure d’autorisation,

autorisations qui doivent être accordées par le pays d’origine, le pays de destination et

les pays de transit. Mais, elle interdit aussi les transferts de déchets vers certains

                                                                                                                                           
278 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit. n° 180.
279 Convention interdisant l’importation dans les îles relevant des pays du Forum du Pacifique de
déchets dangereux et de déchets radioactifs et soumettant à contrôle les mouvements transfrontières et
la gestion des déchets dangereux dans le Pacifique Sud, 16 septembre 1995, EMuT 995 : 69.
280 Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, 1er octobre 1996, UNEP (OCA)ED/IG.4/.11.
281 règlement CEE n° 259/93 du Conseil du 1er octobre 1993.
282 art. 1, 2 c).
283 directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des
transferts de déchets nucléaires entre Etats membres, ainsi qu’à l’entrée et à la sortie de la
Communauté, JOCE n° L 35 du 12 février 1992.



Etats : les pays du Sud, les pays de la Convention ACP-CEE et les Etats qui n’auraient

pas les moyens de gérer de manière sûre les déchets285. Cette directive est fondée sur

les recommandations faites par l’AIEA dans ce domaine, en affirmant que tous les

Etats doivent avoir "souscrit au Code de Bonne Pratique de l’AIEA286" et à la

Convention sur la protection physique des matières nucléaires287. Ces prescriptions

renforcent la force morale des recommandations de l’AIEA, qui ont seulement un

caractère consultatif et qui par ce moyen, deviennent obligatoire pour les Etats

membres, car la législation communautaire s’intègre dans la législation nationale. Ces

recommandations de l’AIEA sont devenues obligatoires, car elles ont été intégrées

dans la Convention commune288 dans l’article 27. La réglementation adoptée suit de

près la réglementation de la Convention de Bâle289, qui exclut les déchets radioactifs

de son champ d’application290. Selon ces prescriptions, la sûreté doit reposer, avant

tout, sur le conditionnement, et pas sur le navire ou le transporteur. Les deux dernières

conditions interviennent forcément dans la sûreté du transport, mais la sûreté ne doit

pas être fondée sur ce type de garantie, un accident étant toujours possible. Elles

instaurent une obligation de notification et de consentement pour les Etats et elles

reconnaissent le droit de chaque Etat à interdire ce type de transport291, et même pour

les Etats de transit292.

La sûreté du transport est donc assurée par toutes ces réglementations, qui

n’entrent pas en conflit car elles sont fondées sur le CBP de l’AIEA. Les

réglementations gèrent les aspects procéduraux et techniques. Pourtant, un autre

système est venu renforcer indirectement la sûreté des transports : la responsabilité en

cas d’accident.

                                                                                                                                           
284 Art. 1.
285 Art. 11.
286 Code de Bonne pratique sur le mouvement transfrontière de déchets radioactifs, Vienne, 27 juin
1990, BC 747.
287 Du 3 mars 1980, Vienne, JO du 1er juillet 1989 et décret n° 92-110 du 3 février 1992, JO du 5 février
1992.
288 Op. cit. n° 43.
289 Convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur
élimination, 22 mars 1989, EMuT 989 : 22.
290 Art. 1(4).
291 Ce que l’Argentine essaie de faire, cf. GREENPEACE, Une cour argentine interdit le passage de
déchets nucléaire dans sa zone d’intérêt économique, Buenos Aires, 11 janvier 2001.
292 Art. III, al. 3 et 5, CBP, op. cit. n° 286.



§ 2 : La responsabilité en cas d’accident, vers la responsabilisation de

l’exploitant nucléaire.

Des discussions ont eu lieu sur le système de responsabilité à adopter pour les

accidents qui surviennent lors de transports maritimes, le droit commun maritime étant

différent du droit nucléaire. Le système choisi a été une responsabilité objective de

l’exploitant, un système qui rejoint les principes de responsabilité du droit nucléaire.

A) La responsabilité en matière de transport maritime : la

responsabilité objective de l’exploitant.

Les transports maritimes de déchets nucléaires, contrairement aux transports

par terre ou par air, ont fait l’objet de discussions importantes, le droit maritime ne

portant pas la responsabilité sur la même personne. En droit maritime, la

responsabilité pèse sur le transporteur293. Les Conventions de Paris et de Vienne

retiennent la responsabilité de l’exploitant294, notamment en ce qui concerne les

transports de matières radioactives295. Mais, elles excluent, sauf législation interne

contraire, les dommages au navire transporteur296. Mais, des difficultés sont apparues

en ce qui concerne les Etats non-contractants et les relations avec les conventions

régissant la responsabilité maritime qui reconnaissaient la responsabilité du

transporteur. Les conventions sur la responsabilité civile dans le domaine du nucléaire

ne prévalent pas sur les conventions sur la responsabilité maritime et une application

cumulative est prévue297, laissant le choix aux victimes de l’accident, et aussi selon les

ratifications.

Ce système prévoyait donc un régime de responsabilité différente selon le mode de

transport et entrait en contradiction avec la législation de certains Etats non parties aux

                                                
293 Cf. Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, 29 novembre 1969, Bruxelles, EMuT 969 : 88.
Convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport
par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD), Londres, 3 mai 1996, EMuT
996 : 34.
294 Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire du 29 juillet
1960, EMuT 960 : 57 et la Convention sur la responsabilité civile en cas de dommage nucléaire,
Vienne, 21 mai 1963, EMuT 963 : 40.
295 Art. 3a et 4 de la Convention de Paris et art. II. 1. b et c. de la Convention de Vienne.
296 Art. 3. a. ii. 2 Convention de Paris et art. IV. 5. b. Convention de Vienne.
297 Art. 6. b Convention Paris et art. II. 5 convention Vienne.



conventions et avec les conventions internationales en matière de transport maritime.

De plus, les transporteurs seraient plus facilement poursuivis et cela limiterait les

transports maritimes.

La Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport

international maritime des matières nucléaires a été adoptée à Bruxelles le 17

septembre 1971298. Ce régime a l’avantage de clarifier la situation et d’offrir une

meilleure protection aux victimes, les compagnies d’assurance ayant refusé d’assurer

les transporteurs pour de tels dommages, la responsabilité étant une responsabilité

pour faute sans aucune limitation de montant.  Ici, comme dans les Conventions de

Paris et de Vienne, il s’agit d’une responsabilité objective, c’est-à-dire que la victime

n’a pas à prouver une faute de l’exploitant. Mais, en contre-partie de cette

responsabilité, elle est limitée financièrement, afin de permettre aux exploitants de

pouvoir s’assurer, car dans le cas contraire, c’était la fin du nucléaire civil, les

exploitants ne pouvant assumer les réparations. Lorsque le dommage dépasse les

plafonds de réparation, l’Etat vient en supplément. Ce principe apparaît comme

normal, du fait que les exploitants nucléaires sont souvent des organismes publics ou

semi-publics et le respect de la législation est sous le contrôle de l’Etat.

Mais, ce type de responsabilité peut avoir des effets pervers quant à la sûreté du

transport, notamment quant aux conditions du navire et de l’équipage, le transporteur

n’étant plus responsable. En effet, "toute personne susceptible d’être responsable, en

vertu du droit maritime national ou international, est exonérée de cette responsabilité

lorsque l’exploitant est responsable en vertu des Conventions de Paris et de Vienne ou

en vertu d’une loi nationale équivalent"299. Mais, cette exonération est exclue300

lorsque le dommage résulte d’un acte ou d’une omission procédant de l’intention de

causer un dommage pour les dommages aux installations et au moyen de transport.

L’exploitant est donc tenu de réparer un dommage même en cas de faute du

transporteur, il pourra ensuite se retourner contre lui grâce à un mécanisme

contractuel, ce mécanisme contractuel n’ayant pas d’effet sur les tiers, et donc sur les

victimes. Mais, cette situation ne peut pas se produire, la Cogema et BNFL assurant

                                                
298 Loi n° 72-1164 du 23 décembre 1972, JO du 28 décembre 1972. Convention publiée au JO du 3 août
1975.
299 Art. 1.b.
300 art. 2. 2.



elles-même les transports, dans le cadre de sociétés dont elles sont propriétaires ou

actionnaires.

Cette convention à amener à la responsabilisation des exploitants nucléaires,

en raison de l’étendue de la responsabilité. Cette responsabilisation s’est traduite par

le fait que les exploitants assurent eux-même les transports, ce qui permet une

meilleure application des réglementations et une plus grande clarté du point de vue

des victimes. Cette responsabilisation est le fait de la mise en œuvre de la

responsabilité objective à tout le domaine du nucléaire civil, fondée sur plusieurs

théories juridiques, dont le principe de précaution.

B) Un régime de responsabilité rejoignant les principes

généraux de la responsabilité en droit nucléaire.

Le fondement classique de la faute301 a été écarté en matière de dommage

nucléaire car il ne correspond pas à la nécessité de protéger les victimes. En effet, la

victime devrait prouver une faute de l’exploitant, ce qui n’est pas aisé en soi, dans le

sens où le dommage ne résulterait pas du mauvais sort. Or, si l’exploitant suit toutes

les recommandations existantes sur la sûreté, la faute ne pourra pas être prouvée et la

victime ne verra pas réparer son dommage. Comme en droit interne, les fondements

de la responsabilité ont évolué, dans le but de protéger les victimes302. De nouvelles

théories ont été développées, fondées sur le risque303. Dans ce cadre, la responsabilité

est portée par celui qui crée le risque, sur celui qui réalise, grâce à cette opération, un

profit économique. La responsabilité n’est plus subjective, mais objective et exclut

toute idée de faute et donc sa preuve. Le seul fait de créer un risque impose la

réparation de ce risque quand il se réalise. Or, dans le domaine nucléaire, c’est la

théorie du risque qui est appliquée : l’exploitant nucléaire, par son activité, crée un

risque pour la communauté. Ce risque, même s’il peut être maîtrisé grâce à la mise en

place de réglementation, existe toujours et peut être réalisé en dehors de toute faute de

l’exploitant.

                                                
301 Sur les théories de la responsabilité, cf. TERRE, SIMLER, LEQUETTE, op. cit. n° 198, p. 540 et s.
302 Cf. la responsabilité en matière d’accident du travail et d’accident de la route impliquant un véhicule
motorisé.
303 SALEILLES, Les accidents du travail et la responsabilité civile, 1897.
JOSSERAND, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897.



Pourtant, la responsabilité nucléaire va plus loin que les systèmes de responsabilité

civile. En effet, dans le régime de la responsabilité du fait des choses, la théorie du

risque est appliquée, mais pas complètement. Le responsable peut s’exonérer s’il

prouve son absence de faute. Il s’agit simplement de la mise en place d’une

présomption de faute. Même si la jurisprudence a renforcé cette présomption en la

rendant presque irréfragable, ce type d’exonération existe toujours. Lorsqu’il s’agit de

la garde d’une chose, le droit distingue entre la garde de structure, qui relève du

propriétaire et la garde de comportement qui relève du transporteur. Si ce régime était

appliqué au transport de matière nucléaire, la responsabilité de l’exploitant ne serait

pas engagée pour les accidents de manutention. Or, la spécificité des matières

nucléaires imposait une responsabilité plus large. Même en cas d’accident lors de la

manutention, le dommage relève des conséquences de la diffusion des matières dans

l’environnement et pas de l’accident en lui-même.

Les causes d’exonération de responsabilité sont aussi plus larges, sauf en ce qui

concerne les accidents de la route304, un régime d’assurance étant obligatoire. Le droit

retient le cas fortuit et la force majeure, voire le comportement de la victime. Or, en

droit nucléaire, les causes d’exonération sont très limitées : il s’agit des actes de

guerre, civile ou internationale et des cataclysmes naturels de caractère

exceptionnel305. Cette limitation des faits justificatifs montre bien la mise en œuvre

complète de la théorie du risque, celui qui crée le risque devant en assumer les

conséquences, et donc en cas d’accident, la réparation. En effet, si cette activité

n’avait pas existée, le dommage ne serait pas produit, même s’il résulte de faits

extérieurs. La limitation de ces cas d’exonération s’explique par le fait que le

fondement de la responsabilité n’est plus la faute, mais le dommage. Il s’agit d’une

responsabilité purement objective. De plus, l’assurance permet la réparation, sans la

mise en cause de l’exploitant. Elle est facilitée par l’existence de plafonds.

Mais, on peut se demander s’il s’agit encore de responsabilité. En effet, la notion de

responsabilité relève de la réparation, de la sanction et de la dissuasion. Or, dans le cas

de la responsabilité nucléaire, la sanction et la dissuasion n’existent plus. Elle a

                                                
304 La Loi du 5 juillet 1985 limite les cas d’exonération, notamment en ce qui concerne le
comportement de la victime à la faute inexcusable, cause exclusive de l’accident. De plus, ce régime est
fondé sur le fondement de l’assurance obligatoire, qui permet de mettre en cause le conducteur pour
l’existence d’un dommage et non d’une faute. Ce régime est très proche de la responsabilité nucléaire.
305 Art. 9 de la convention de Paris, op. cit. n° 294.



seulement pour but la réparation, en ne tenant pas compte des mesures de précaution

adoptées. Aujourd’hui, le régime de la responsabilité se transforme en régime de

réparation, au sens stricte du terme, les notions de faute et de sanction étant évacuées

au profit de la réparation.

Mais, le fondement du risque rejoint un autre fondement développé en droit de

l’environnement : le principe du pollueur-payeur.

Ce principe, développé par l’OCDE306 et repris ensuite dans les conventions

internationales307, signifie que le pollueur prend à sa charge les mesures de prévention

et de lutte contre les pollutions mises en place par les pouvoirs publics. Il ne s’agissait

pas d’un principe de responsabilité, mais d’un principe financier. Pourtant, il s’est

transformé en principe de responsabilité car son application conduit à la

responsabilisation des pollueurs. En effet, le pollueur, qui prend en charge les coûts de

la pollution, aura tendance à vouloir les diminuer, dans le but d’être compétitif

économiquement, et donc il diminuera les pollutions qu’il engendre. De plus, en

assumant les coûts des pollutions, le pollueur se voit appliquer un régime de

responsabilité objective. En effet, s’il prend en charge les dommages écologiques, cela

signifie qu’il est le responsable de ces dommages, et cela objectivement car la faute

n’est pas prise en compte, au profit seulement du résultat : la pollution.

Ce principe vient justifier l’application des régimes de responsabilité objective308 au

pollueur et notamment aux exploitants nucléaires. En effet, un régime de

responsabilité fondé sur la faute serait contraire à ce principe car cette faute pourrait

relever d’une autre personne, comme le transporteur et pourrait aussi ne pas exister.

Ce principe rejoint la théorie du risque, dans le sens où les activités du pollueur

portent en elles-même un risque d’accident et que cet accident n’aurait pas existé si

cette activité n’avait pas existée.

Ce principe trouve une complète application dans le domaine de la responsabilité,

alors que les objectifs pour lesquels il a été instauré ne sont pas réalisés. La difficulté

                                                
306 Recommandation C (72) 128 du 26 mai 1972.
307 Cf. Traité de Maastricht du 7 février 1992, art. 130 R, al. 2, DUBOUIS Louis et GUEYDAN Claude,
Grands textes de droit communautaire et de l’Union européenne, Dalloz, grands textes, 4ème édition,
1996.
Convention OSPAR du 22 septembre 1992, op. cit. n° 154.
308 Convention de Lugano sur la responsabilité civile pour les dommages résultant d’activités
dangereuses pour l’environnement, EMuT 993 : 19.



de la mise en place d’une taxe pour les hydrocarbures n’est pas à l’ordre du jour, du

moins au niveau des producteurs, les coûts environnementaux dans ce domaine n’étant

pas pris en compte. De plus, la mise ne place du principe au niveau financier a aussi

un effet pervers : la prise en charge des coûts se transforme en droit de polluer. En

effet, le pollueur qui paie ces taxes se croit dans le droit de polluer et légitime les

comportements nuisibles à l’environnement309. Ce principe, au départ financier, trouve

une complète application dans un domaine pour lequel il n’avait pas été envisagé : la

responsabilité.

La question des transports internationaux a donc été réglée par la communauté

internationale, dont l’AIEA qui dispose d’un pouvoir moral important. Les transports

vers les usines de retraitement sont plutôt bien acceptés de la part des clients

étrangers, voire même souhaités. Mais, la question du retour des déchets est beaucoup

plus litigieuse, avec certains Etats, dont l’Allemagne. La France a donc tendance à

devenir un pays de "stockage" temporaire des déchets, notamment pour l’Allemagne,

pays en proie à des difficultés de politique interne. Mais, il ne faudrait pas ce stockage

temporaire se transforme en stockage définitif.

                                                
309 Cf. PRIEUR Michel, op. cit. n° 18.



II. Le "stockage" temporaire des déchets

nucléaires étrangers en France.

Les matières retraitées s’accumulent à La Hague et les Etats étrangers ne

montrent aucun empressement à reprendre leurs déchets, excepté le Japon. En effet,

sur 1402 m3 de déchets vitrifiés produits, il reste en stock 1296 m3 310 de déchets à La

Hague. L’Allemagne n’a rapatrié que 81 m3 et 358 m3 sont toujours en attente. Cette

situation montre la mauvaise volonté des Etats311, qui est liée à des difficultés internes.

Mais, la France refuse de devenir la "poubelle atomique de l’Europe"312.

§ 1 : La mauvaise volonté des Etats liée à des problèmes politiques

internes et à des changements de stratégie vis-à-vis du nucléaire.

L’Allemagne a décidé d’arrêter le nucléaire civil. Cette décision correspond au

climat général qui règne au sein de la communauté internationale. Le schéma de la

décision politique allemande recouvre toutes les caractéristiques de la situation

internationale. Mais, on peut se demander si cette décision est définitive, en raison des

difficultés qu’elle provoque. La situation internationale semble se cristalliser autour de

l’abandon progressif du nucléaire, qui résulte de l’influence croissante des verts.

A) La situation allemande, un "cas d’école" ?

L’Allemagne a décidé de renoncer au nucléaire civil. Cette décision remet en

cause la politique énergétique suivie pendant quarante ans par les gouvernements

antérieurs et la loi nucléaire votée à l’unanimité plusieurs fois. La raison de ce

changement de politique soudain, malgré l’absence de construction de centrale depuis

1989, est l’entrée des verts dans la coalition parlementaire SPD et leur entrée au

gouvernement. Dans leur programme électoral, les verts avaient promis la fin du

nucléaire civil en Allemagne et il s’agissait d’une de leur revendication majeure.

                                                
310 Cf. BATAILLE, rapport, "un manque de volonté politique", op. cit. n° 97, 5).
311 Cf. rapport BATAILLE, op. cit. n° 97, conclusion.



L’accord gouvernemental entre les verts et le SPD d’octobre 1998 met en place les

bases de la politique d’arrêt. Il s’agit d’un renoncement complet et irréversible au

nucléaire civil. La question de l’irréversibilité doit être posée, dans le sens où il s’agit

d’un renoncement irréversible pour le gouvernement actuel ou d’un renoncement

irréversible définitif, qui s’imposerait aux gouvernements suivants ? Comme le

montre la décision d’arrêt, les choix politiques antérieurs ne sont pas opposables au

nouveau gouvernement qui peut les modifier. Cette possibilité restera donc ouverte

pour les gouvernements futurs, une loi pouvant toujours être modifiée, même lorsqu’il

s’agit des lois constitutionnelles, des procédures de révision étant prévues.

Mais, cet arrêt n’a pas été sans poser des difficultés. Tout d’abord, les

électriciens allemands n’ont pas accepté cette décision, car elle allait à l’encontre de la

politique d’investissement effectuée. En effet, le gouvernement allemand ne pouvait

pas décider de fermer unilatéralement les centrales en activité par voie législative,

sinon il s’exposait à devoir verser plusieurs milliards de marks de dommage et intérêt

aux électriciens313. Un accord a été signé. Il prévoit que les électriciens ont le droit de

produire 2600 terawatts/heure d’électricité nucléaire, chiffre qui correspond à la durée

de vie moyenne des dix-neuf centrales en activité. De plus, l’accord prévoit aussi le

droit de fermer les centrales les plus anciennes et de reporter les droits de production

sur les autres centrales. L’"espérance de vie" du nucléaire est donc estimée à trente

deux ans environ314.

Le retraitement, choix de l’ancienne politique affirmé notamment dans la loi

nucléaire, sera interdit à partir de 2005, c’est-à-dire que les contrats avec la Cogema

ne seront pas renouvelés. En effet, le gouvernement ne pouvait pas se permettre

d’arrêter le retraitement, avant l’expiration de contrats, pour les mêmes raisons que

celles liées aux électriciens. Mais, les transports de déchets continueront, jusqu’à la

reprise par l’Allemagne de tous ces déchets entreposés à La Hague, les anciens

contrats étant toujours applicables. Les transports de déchets posent beaucoup de

problèmes au gouvernement, les verts y étant opposés. En effet, ils donnent lieu à de

grandes manifestations anti-nucléaires et mobilisent environ trente mille policiers315.

                                                                                                                                           
312 AFP, Déchets nucléaires : toujours pas d’accord, op. cit. n° 265, VOYNET Dominique.
313 Estimé pour un arrêt dans les cinq ans à un coût de 200 milliards de marks. Cf. DE
MONTESQUIOU, rapport, op. cit. n° 12.
314 LEPARMENTIER Arnaud, L’Allemagne renonce au nucléaire, Le Monde, 15 juin 2000.
315 LEPARMENTIER Arnaud, La mobilisation antinucléaire confronte les verts allemands à un grave
dilemme, Le Monde, 29 mars 2001.



La question des déchets nucléaire "canalise" toute la question du nucléaire en

Allemagne : les déchets doivent impérativement être récupérés, sinon la France

refusera les nouveaux envois et les centrales seront obligées de fermer, leurs piscines

étant pleines. Or, si ce cas de figure se produit, les électriciens pourront remettre en

cause l’accord avec le gouvernement et tout le processus engagé sera à recommencer.

Les verts l’ont bien compris et demandent aux militants de ne plus manifester ou

seulement sans bloquer les convois.

De plus, cela pose aussi des difficultés économiques316. Le nucléaire représente

40 000 emplois directs et 150 000 emplois indirects. Il faut trouver des moyens de

substitution, ce qui n’est pas aisé car l’énergie hydraulique est utilisée complètement

et les énergies renouvelables ne sont pas encore assez rentables. Les solutions résident

dans les importations et les centrales à gaz, mais cela aurait pour effet d’augmenter les

émissions de GES et empêcherait la réalisation des objectifs européens. Les coûts de

l’énergie devraient s’en ressentir.

Mais ce compromis ne satisfait personne. Les électriciens attendent la moindre

opportunité pour remettre en question l’accord avec le gouvernement. Les verts se

sont discrédités au niveau politique et ils observent recul électoral sur recul électoral.

Les militants écologistes sont contre le consensus engagé car ils estiment qu’il garantit

le droit des électriciens de produire de l’électricité nucléaire. Certains länder qui sont

opposés au nucléaire refusent que les transports de déchets nucléaires passent sur leur

territoire et d’autres refusent la politique d’arrêt du gouvernement, dont la Bavière317.

Il s’agit d’une décision de compromis qui ne satisfait personne, d’une décision

politique dans le but de ménager la susceptibilité de certains partenaires de la coalition

parlementaire et d’éviter le discrédit électoral. De plus, l’Allemagne doit trouver des

solutions pour le stockage définitif des déchets, problème encore plus difficile à

résoudre que les autres. En effet, aucun länder ne veut accepter ce stockage sur son

territoire et chacun a tendance à se "renvoyer la balle". Pourtant, une solution

définitive est nécessaire, les déchets revenant de France, qui vont être en quantité de

plus en plus importante, devant être stockés.
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317 Réponse officielle de la Commission Prodi à la présidente de la Bavière sur la conformité de la
décision allemande au Traité Euratom, 19 avril 2000.



La mauvaise volonté allemande à l’égard de la France s’est manifestée par le refus de

récupérer les déchets retraités à La Hague, une nouvelle difficulté étant invoquée à son

encontre. Il s’agissait des élections législatives ou régionales, le manque de policiers,

un pont de chemin de fer plus aux normes318… Cette situation, résolue au niveau

politique, a provoqué la colère des écologistes des deux Etats et a eu pour

conséquence la médiatisation du nucléaire, ce qui s’est répercuté au niveau de

l’opinion publique et met en danger les politiques nucléaires et le choix du

retraitement.

Mais, l’Allemagne n’est pas le seul Etat a renoncé au nucléaire civil. D’autres

Etats ont aussi fait ce choix ou réfléchissent à la question. Dans toutes ces situations, il

s’agit souvent du même schéma, des même caractéristiques. La situation allemande

montre bien les difficultés d’un tel choix et aussi sa fragilité.

B) L’abandon progressif du nucléaire, entre "ultimatum" des

verts et hypocrisie internationale.

Partout, l’écologie semble au cœur des décisions politiques et beaucoup

d’Etats remettent en question des choix énergétiques. La Suède, sur la base du

référendum de 1980, a décidé l’arrêt du nucléaire civil pour 2010. La fermeture des

centrales privées, en 1997, a posé les mêmes difficultés que pour le gouvernement

allemand. Mais, un nouveau sondage en 1998 montre que la population est contre

l’arrêt du nucléaire à 55%. Il est vrai que ce pourcentage n’est pas très significatif,

mais même les écologistes se sont opposés à la fermeture de la dernière centrale, car la

Suède aurait dû importer de l’électricité des pays voisins qui utilisent des filières à

fortes émissions de CO2.

La Belgique réfléchit sur une décision d’arrêt, son parc étant gelé depuis 1985. le

Royaume-Uni semble abandonner le nucléaire dans le cadre public et le confie à des

entreprises privées. BNFL souhaite ne plus faire retraiter ces déchets319.
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Or, les écologistes qui se retrouvent au pouvoir grâce à leur participation dans

les coalitions parlementaires, qui perdrait la majorité s’ils se retiraient, ont pris

conscience de leur force. Ils conditionnent leur participation à la prise en compte de

certaines de leurs revendications, comme l’arrêt du nucléaire ou du retraitement. Le

parti écologiste a profité de cette occasion en France et le programme RNR, dont

Superphénix, a été arrêté. Or, les conséquences de ces décisions n’apparaissent pas

tout de suite. La fin du programme RNR signifie l’abandon des recherches et des

possibilités de retraitement des isotopes pairs du plutonium. Il s’agit d’une remise en

cause indirecte de la politique française sur le retraitement. Le parti écologiste

allemand a suivi la même voie, qui abouti aujourd’hui à une décision d’arrêt. Mais,

comme le montre l’exemple suédois, les volontés politiques peuvent changer et les

écologistes peuvent aussi entrevoir d’autres solutions.

Mais, ces situations démontrent une certaine hypocrisie sur la scène

internationale. En effet, certains Etats qui condamnent publiquement le retraitement et

l’énergie nucléaire importent de l’électricité de pays pouvant répondre à leurs besoins

et qui utilisent l’énergie nucléaire, qui est la seule capable de répondre à une demande

importante en base, avec des coûts très compétitifs. L’Autriche, qui est

particulièrement anti-nucléaire, importe de l’électricité des pays de l’Est où la sûreté

nucléaire est plus que précaire, de nombreux réacteurs du type de Tchernobyl étant

toujours en activité et les difficultés économiques empêchant un niveau de sûreté

satisfaisant et une gestion sûre des déchets. La Convention OSPAR montre à quels

points certains Etats pratiquent une double politique. En effet, plusieurs condamnent

le retraitement, alors qu’ils utilisent les capacités étrangères.

Cette situation demande à être clarifiée sur le plan international et interne, les Etats

devant faire concorder leur déclaration afin de les mettre en conformité avec leurs

actions320.

Les déchets nucléaires étrangers retraités par la France sont entreposés à La

Hague, en attendant leur départ vers leur pays d’origine. La France a eu beaucoup de

difficultés avec l’Allemagne, suite à sa décision d’arrêter le nucléaire civil et le



retraitement d’ici 2005. En effet, les transports avec l’Allemagne ont été interrompus

en 1997 et ils ont repris seulement en 2001. la France refuse de devenir la "poubelle

nucléaire du monde". Mais, cette décision n’est pas la même dans tous les Etats et

notamment en Russie.

                                                                                                                                           
320 Cf. 1ère partie, Chap. I, II, § 2, B.



§ 2 : La France, "poubelle nucléaire du monde" ?

l’Allemagne refusant de reprendre ces déchets, la France a entamé des

discussions diplomatiques sur ce sujet et a fait pression sur celle-ci pour que la

situation soit conforme aux contrats et aux accords internationaux. Si la France ne

veut pas devenir un Etat de stockage international, il en est autrement pour la Russie.

A) Le stockage des déchets étrangers et les décisions

politiques : un entreposage temporaire.

Les déchets sont entreposés à La Hague depuis 1997 sans qu’aucun retour

n’est eu lieu. La France, qui a fait preuve de compréhension à l’égard de son voisin et

son partenaire, se trouvait en difficulté sur le plan interne, ne pouvant plus justifier

l’absence de retour vers l’Allemagne aux yeux des écologistes. De plus, elle craignait

que cette situation ne perdure, et qui aurait pour conséquence de mettre la Cogema

dans une situation difficile économiquement. En effet, la France, s’apercevant de la

mauvaise volonté du gouvernement allemand, a suspendu tous les transports de

déchets vers l’usine de La Hague321. Cela a eu pour conséquence de mettre le

gouvernement allemand en difficulté à son tour et qui s’est vu dans l’obligation

d’accepter les retours, sous peine de voir certaines centrales fermer pour cause

d’engorgement322. Ce "bras de fer" de la diplomatie française montre à quel point le

gouvernement est déterminé à ne pas faire de la France un pays de stockage de

déchets étrangers, la loi de 1991323 l’interdisant.

En effet, si la France veut maintenir le retraitement, elle doit absolument

trouver une solution politique à ce problème. L’opinion publique, déjà échaudée par

l’affaire du "tuyau de La Hague", n’accepterait pas cette situation et le retraitement

serait condamné publiquement. L’affaire du MOX allemand et du problème des

autorisations de la Cogema a réveillé les consciences324. Mais, tous les acteurs du

nucléaire français, et notamment la Cogema, sont d’accord sur cette question : la

France n’est pas un pays de stockage, elle assure seulement le service du retraitement.
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Les Etats ont fini par être d’accord sur le retour des déchets. Mais, les transports vont

s’étaler dans le temps, les stocks représentant 168 conteneurs, soit environ quinze

convois. Au rythme de deux convois par an, la situation pourrait s’étaler sur sept ans

et demi, sans compter les nouveaux envois de déchets325. Donc, ce problème pourrait

finir par ressurgir, notamment lorsque la France ne disposera plus de moyens de

pression sur l’Allemagne, après l’arrêt du retraitement en 2005.

Mais, le maintien de l’option du retraitement va se poser clairement après

2005. En effet, l’Allemagne est le principal client étranger de la France. Le Japon

envisage la construction d’une usine de retraitement et il pourra se passer des services

de la France. La Suisse envisage aussi d’arrêter le nucléaire civil, la Belgique réfléchit

à la question. EDF, qui sera le seul client de la Cogema, par obligation légale, négocie

ses contrats en demandant une réduction des coûts. Or, il bénéficie de prix beaucoup

plus intéressant que ses homologues étrangers, en raison des bénéfices faits par la

Cogema grâce à ces derniers. Si le rendement baisse, les prix vont augmenter. Cette

situation sera certainement inacceptable pour EDF, qui doit faire face à la mise en

concurrence du secteur de l’énergie.

La décision politique allemande et son refus indirect d’exécuter ses obligations, met

tout le secteur du nucléaire dans la difficulté, et particulièrement le retraitement. Ce

secteur, même s’il n’est pas vital pour la Cogema, fait planer de nouvelles

interrogations sur l’opportunité de l’intégrer dans le groupe Topco. En effet, il fera

baisser les résultats du groupe. Mais, la coordination des secteurs créera une certaine

solidarité entre les branches et pourra ainsi soutenir les faiblesses du retraitement.

La France veut bien assurer le retraitement pour le compte de pays étrangers,

mais elle refuse de devenir un pays de stockage. Or, la Russie envisage la possibilité

de retraiter et de stocker des déchets étrangers. Un nouveau concurrent, pour les

filières française et britannique,  risque d’apparaître, dont les avantages semblent

attirer les pays européens.
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B) La France : un "pays de stockage" concurrencé.

Le gouvernement russe a fait réviser les lois environnementales par la Douma

en décembre 2000, dans le but de pouvoir importer des déchets étrangers. Malgré les

oppositions, notamment une pétition demandant un référendum sur cette question, les

autorités russes ont adopté ces amendements. En effet, les implications financières

sont énormes : le Minatom prévoit d’importer 20 000 tonnes de déchets étrangers, ce

qui représenterait une somme de 21 milliards de dollars326. La Russie, pays pauvre, en

proie à des difficultés économiques, espère son salut grâce à la manne financière

procurée par cette filière.

Certains Etats européens, dont l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, seraient très

intéressés par cette solution et beaucoup seraient prêts à payer très cher pour ce

débarrasser définitivement de leurs déchets. Mais, la Russie a besoin d’une nouvelle

usine, l’usine de Tcheliabinsk ne pouvant assurer le retraitement que de 400 t. de

combustible usé par an. Mais, face aux avantages du stockage, certains Etats seraient

même prêts à financer cette usine327. Mais, on peut se demander s’ils seraient prêts à

payer autant que pour une usine du même type dans leur pays, c’est-à-dire avec le

même niveau de sécurité.

Cette possibilité relance les questions sur la sûreté nucléaire à l’Est. Les sites

de Mayak et de Krasnoyarsk sont les endroits les plus radioactifs du monde328.

Mourmansk, un ancien site militaire, est complètement à l’abandon et les réacteurs et

les combustibles sont laissés sans surveillance. La Russie a continué d’immerger ses

déchets en mer, elle n’est pas partie à la convention de Londres de 1972329. La mer de

Bareinz et la mer de Kara sont un cimetière marin pour les déches nucléaires de toutes

sortes, des conteneurs de déchets, des réacteurs de sous-marins nucléaires… La

situation est très préoccupante, les centres de stockage font l’objet de négligence, avec

une absence totale d’entretien, et ce, dans un climat d’insouciance totale. Les déchets

font aussi l’objet de décharge sauvage. Certains Etats, comme l’Ukraine, ont la

                                                
326 GREENPEACE, La Russie en passe de devenir la décharge nucléaire mondiale, 22 décembre 2000.
327 Retraitement en Russie pour le compte de l’étranger : Moscou dit "Nuts !" à Washington,
Enerpresse, n° 7516, 15 février 1999.
328 DICUS D.G., rapport de 1998, American nuclear regulatory commission.
329 Op. cit. n° 154.



volonté d’améliorer la sûreté nucléaire, mais ils n’en ont pas les compétences

techniques et financières.

L’Europe, consciente des difficultés et des risques générés par cette situation, a mis en

place, dans le cadre du Traité Euratom, des accords de partenariat et de coopération

avec l’Ukraine, la Pologne, la Hongrie. De plus, elle a lancé les programmes TACIS et

PHARE, pour essayer de mettre en place une culture de sécurité à l’Est. Mais, pour

l’instant, ces programmes se soldent par un échec relatif, notamment dans le domaine

de la gestion des déchets330.

L’envoi de déchets appartenant à un Etat membre de l’Union Européenne,

comme l’Allemagne paraît peut probable car il entrerait en contradiction avec le droit

communautaire. En effet, la directive du Conseil du 3 février 1992 interdit les

exportations de déchets nucléaires vers les pays qui n’ont pas les moyens d’assurer la

gestion de ces matières331. Or, en ce qui concerne les pays de l’Est et la Russie, la

situation environnementale actuelle démontre que ces Etats ne peuvent pas assurer une

gestion sûre des déchets. L’aide internationale en est une autre preuve. Par contre,

cette solution est possible pour la Suisse, la Chine, la Corée du Sud, et même pour les

Etats-Unis. En effet, ces derniers paraissent de moins en moins réticents à la mise en

place d’une usine de retraitement en Russie, et cela certainement, parce qu’ils y

trouveraient avantage. La Convention commune interdit les exportations de déchets en

vue du stockage seulement pour les Etats du Sud332, la Russie n’est donc pas

concernée.

Certains auteurs avaient émis l’idée d’un stockage international de déchets

radioactifs, dans le but de trouver une solution aux difficultés éprouvées par des petits

pays et dans l’objectif d’éviter tout effet néfaste sur la santé des populations. Or, cette

possibilité, qui tente de prendre en compte les questions environnementale et sanitaire,

se heurte à des considérations de fait. En effet, les seuls Etats capables d’assumer une

telle charge sont les Etats occidentaux et ils s’y refusent. Les seuls Etats qui sont

intéressés sont ceux qui éprouvent déjà beaucoup de difficultés à gérer leurs propres

déchets et ils n’acceptent une telle solution que dans un intérêt purement financier.
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Cette idée conduit à décharger les pays riches de leurs déchets, au profit des pays

pauvres dont la plupart ne bénéficie pas des avantages de l’énergie nucléaire.

CONCLUSION.

Le nucléaire civil et les déchets radioactifs sont des domaines qui naviguent

entre information et désinformation, entre mythe et réalité. Les informations fournies

par les différents protagonistes sont difficiles à évaluer, chacun mettant en avant les

chiffres et les faits correspondant à leur position. Une clarification de la situation

apparaît comme plus que nécessaire, pour assurer l’avenir de ce secteur. Le nucléaire

a beaucoup d’avantages, mais ils ne sont pas assez mis en avant. Par contre, les

inconvénients, tels les déchets radioactifs, sont très médiatisés. La population se

retrouve submergée par un flot d’informations contradictoires et sa confiance

s’atténue.

L’avenir du nucléaire ne sera assuré que si la transparence et la démocratie sont mises

en œuvre333. Le gouvernement semble aller dans cette voie, en souhaitant la création

d’un haut comité de la transparence et de la sûreté nucléaire334. en effet, l’information

est une des questions clé à résoudre dans le domaine de l’environnement.

"L’existence de règles juridiques, de règles du jeu publiquement débattues et

publiées, contribuent également à la démythifier la grande peur atomique".

DE PONTAVICE Emmanuel, Réflexion sur la pollution maritime de la mer, Droit

maritime français, 1975, p. 649.
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ANNEXE 1 : La Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux
recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. - 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.

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 3 de la loi n- 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement, un article 3-1
ainsi rédigé:

Art. 3-1. - Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits
dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation
administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une
durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du
stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.

Les conditions et garanties selon lesquelles certaines autorisations peuvent être
accordées ou prolongées pour une durée illimitée, par dérogation aux dispositions
de l'alinéa précédent, seront définies dans une loi ultérieure.

Art. 3. - Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur
retraitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais
techniques imposés par le retraitement.

Art. 4. - Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant
état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour:

- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des
éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations
géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires
souterrains;

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en
surface de ces déchets.

Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à
l'étranger.

A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera 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 des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des
sujétions afférentes à ce centre.



Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.

Ces rapports sont rendus publics.

Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de:

- six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux,
désignées, à parité, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques;
- deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du
Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaire;

- quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de
l'Académie des sciences.

Art. 5. - Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les
laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes
où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute
activité et à vie longue sont déterminées par les articles 6 à 12 ci-dessous.

Art. 6. - Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout
engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les
élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.

Art. 7. - Les travaux de recherche préalables à l'installation des laboratoires sont
exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les
dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une
autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des
conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et
après enquête publique organisée selon les modalités prévues par la loi n- 83630
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.

Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.

Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et
financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.

Art. 9. - L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par
le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en
sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.

Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés
soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière
d'expropriation.

Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour
cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.



Art. 10. - Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre
mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel
l'autorisation administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les
activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation
ou le fonctionnement du laboratoire.

Art. I l. - Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces
laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est
interdit.

Art. 12. - Un groupement d'intérêt public peut être constitué, dans les conditions
prévues par l'article 21 de la loi n- 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France,
en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements de
nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire.
Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 8, la région et le
département où est situé le puits principal d'accès au laboratoire, les communes
dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres de ce puits, ainsi que
tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le
développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à
ce groupement.

Art. 13. - Il est créé, sous le nom d'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs, un établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle
des ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Cette agence est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets
radioactifs, et notamment:

- en coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de
participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de
développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs;

- d'assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement, soit
par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte;

- de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte
tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et
d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et
l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations
géologiques profondes;

- de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de
conditionnement et de stockage des déchets radioactifs;

- de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant
sur le territoire national.

Art. 14. - Il est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain, un comité local
d'information et de suivi.



Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux
sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités
territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des
associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des
représentants des organisations professionnelles et des représentants des
personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.

Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales
consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du
département où est implanté le laboratoire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du
programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la
commission nationale d'évaluation visée à l'article 4.

Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du
laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire
procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.

Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de
suivi sont pris en charge par le groupement prévu à l'article 12.

Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités
d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

François Mitterrand.

La sûreté nucléaire en France, Législation et réglementation, p. 236-238.



ANNEXE 2 : Chiffres sur les déchets radioactifs.

Tableau : principales caractéristiques des déchets radioactifs

type de
déchet

Nature, origine et
conditionnement

activité durée

de vie

Déchets
TFA
(très
faible
act.)

· gravats et ferrailles,
démantèlement
(prochainement) –
pas de
conditionnement
spécifique

1 – 100
Bq/g

 

Déchets
FA

(faible
activité)

· déchets radifères
issus du traitement de
l’uranium au sortir de
la mine – pas de
conditionnement
spécifique

· résines, filtres,
gants, etc. :
exploitation des
centrales, des usines
de retraitement, des
labos médicaux ou
industriels, etc. –
matrices de béton, de
bitume ou de verre
enchâssées dans du
béton

100 –
100 000
Bq/g

 

 

 

1 000 –
X00 000
Bq/g

vie
longue
(30 – 10
000 ans)

 

 

vie courte
(<30 ans)

Déchets
MA

(moyenn
e

activité)

· déchets produits lors
du retraitement et de
la fabrication du
plutonium

· coques et embouts
provenant des gaines
de combustible

· boues issues du
retraitement

· matrices de béton,

X00 000
Bq/g

vie
longue



de bitume ou de verre
enchâssées dans du
béton – résidus
métalliques
compressés dans
containers d’inox

Déchets
HA

· déchets du
retraitement : PFVL
et AM 

milliards
de Bq/g

vie courte
ou longue

Classification des déchets radioactifs selon la filière de gestion à long terme.

Vie courte
Principaux éléments <30ans

Vie longue
Principaux éléments >30 ans

Très faible activité
(TFA)

Etude en cours pour
réalisation

Mise en sécurité à l’étude
pour les résidus miniers

Faible activité
(FA) Centre de l’Aube (surface)

Stockage dédié à l’étude.
(déchets radifères, graphites)

Moyenne activité
(MA) A l’étude pour les déchets

tritiés
Haute activité

(HA)
A l’étude (Loi du 30

décembre 1990)
Revue contrôle, n° 134, p. 9.



Prévisions de volumes pour le cumul des déchets issus du démantèlement

type de déchet activité
massique

(Bq / g)

estimation des
quantités
cumulées
(tonnes)

déchets de très faible activité < 1 13 000 000

déchets de très faible activité 1 < < 100 1 600 000

déchets de faible et moyenne
activité à vie courte

> 100 250 000

Ordres de grandeur des coûts de stockage

type de déchets approximation du coût

déchets TFA 1 000 F / tonne

déchets de faible ou moyenne
activité à vie courte

17 000 F / tonne

déchets de moyenne activité à vie
longue et déchets de haute activité

90 milliards de francs sur la
période d’exploitation du CSP de

2020 à 2070.

Quantités retraitées sur la période 1976-1999 (1er mai) par nationalité des
compagnies d’électricité clientes à La Hague.

 Tonnages
retraités à

UP2

Tonnages
retraités à

UP3

Total
tonnages
retraités

pour
mémoire :

France

6 101 - 6 101

Allemagne 1 643 2 293 3 936

Japon 151 2 668 2 819

Suisse 132 391 523

Pays-Bas 85 141 226



Belgique 139 453 592

Total 8 251 5 946 14 197

Stocks de combustibles irradiés en attente de retraitement dans les piscines des
installations de La Hague

tonnes de
combustibles à eau

légère

cumul des
tonnages de

combustibles
retraités au
31/12/1998

stocks de
combustibles en

attente de
retraitement au

31/12/1998

France – EDF 5507 6647

Allemagne 3822 831

Japon 2643 302

Belgique 592 64

Suisse 455 139

Pays-Bas 226 37

total

Estimation des volumes des verres contenant des déchets C (produits de fission et
actinides mineurs) produits et présents à La Hague au 31/12/1998

m3 Volumes
de verres
produits

volumes
réexpédié

s

volumes
de verres
en stock à
La Hague

France 610 0 610

Allemagne 395 15 380

Japon 281 22 259

Suisse 52  52

Pays-Bas 23  23



Belgique 59  59

total 1420 37

Bilan des reprises de conteneurs de déchets radioactifs vitrifiés par les clients
étrangers de Cogema à fin septembre 1999

nombre de
conteneurs

1995 1996 1997 1998 1999 total

réexpéditions
vers le Japon

28 40 0 60 40 168

réexpéditions
vers

l’Allemagne

0 28 56 0 0 84

total général 28 68 56 60 40

Combustibles en attente de retraitement à La Hague, en comparaison
avec les stocks déjà retraités.

 Cumul du
traitement

Au 31/12/00

Stock en
piscine

Au 31/12/00

France

Allemagne

Japon

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Total
étranger

Total

7458

4449

2944

627

592

226

16296

7004

204

0

45

80

37

366

7370



Rapport BATAILLE Christian, Les possibilités d’entreposage à long terme des combustibles
nucléaires irradiés, OPECST, Assemblée Nationale n° 3101 et Sénat n° 347, 30 mai 2001.

Estimation des volumes de verres contenant des déchets C produits et présents à
La Hague au 31/12/2000 (en m3)

 Volume
total

Au 31/12/00

Volume
expédié

Au 31/12/00

Volume
stock

Au 31/12/00

France

Allemagne

Japon

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Total
étranger

Total

673

373

233

60

48

15

1402

15

81

10

106

673

358

152

50

48

15

1296

Rapport BATAILLE Christian, Les possibilités d’entreposage à long terme des combustibles
nucléaires irradiés, OPECST, Assemblée Nationale n° 3101 et Sénat n° 347, 30 mai 2001.





Rejets des effluents liquides des installations de La Hague en 1998, exprimés en
Giga becquerels

1998 autorisations
(GBq/an)

rejets réels
(GBq)

rejets réels en
% des

autorisations

Somme des
radioéléments
(hors tritium)

1 700 000 41 100 2,4 %

Emetteurs
alpha

1 700 47,2 2,8 %

Césium 137 et
Strontium 90

220 000 3 760 1,7 %

Tritium 37 000 000 10 500 000 28,4 %

Rejets des effluents gazeux des installations de La Hague en 1998, exprimés en
Giga becquerels

1998 Autorisations
(GBq)

rejets réels
(GBq)

rejets réels en
% des

autorisations

Krypton 480 000 000 319 000 000 66,5 %

Tritium 2 200 000 71 600 3,3 %

Halogènes 110 16,9 15,4 %

Aérosols (alpha
et bêta)

74 0,0468 0,06 %



Rejets considérés par Cogema comme nominaux dans sa demande de
modification des décrets d’autorisation exprimés en Giga becquerels

 autorisations
(GBq/an)

rejets
réels

(GBq)
en 1998

rejets

nominaux

1. rejets liquides

Somme des
radioélément
s (hors
tritium)

1 700 000 41 100 1 000 000

Emetteurs
alpha

1 700 47,2 170

Césium 137
et Strontium
90

220 000 3 760 66 000

Tritium 37 000 000 10 500
000

37 000
000

2. rejets gazeux

Krypton 480 000 000 319 000
000

480 000
000

Tritium 2 200 000 71 600 220 000

Halogènes 110 16,9 70

Aérosols
(alpha et
bêta)

74 0,0468 7,4

RIVASI Michèle, rapport sur les conséquences des installations de stockage des
déchets nucléaires sur la santé publique et l’environnement, Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée Nationale n° 2257
et Sénat n° 2725, mars 2000.



ANNEXE 3 : Structure du groupe TOPCO.

Melle BEAUJEAN Isabelle.

Bourse et autres
actionnaires
minoritaires.

Commissariat à
l’Energie Atomique.

TOPCO.

CEA-Industrie Cogema Framatome

Siemens. Bourse

Framatome
ANP

Cogema
nucléaire

Autres
activités

STMicro
(11% via holding

FCI

Technologie nucléaire

Réacteurs et services aux réacteurs
Cycle du combustible

Hight Tech Electronic

Microprocesseurs
Connectique

Source : Cogema.


