
 



Colloque interdisciplinaire sur la réversibilité 
Le colloque interdisciplinaire organisé par l'Andra sur le thème de la réversibilité a eu 
lieu les 17, 18 et 19 juin 2009, au Palais des Congrès de Nancy. 
   

En séance d'ouverture, le Président de l'Andra, François-Michel Gonnot, a souligné le cadre institutionnel dans 

lequel s'insère la demande de réversibilité et les raisons sous-tendant l'organisation d'un colloque scientifique et 

interdisciplinaire sur ce thème.  

     

Son intervention a été suivie par celle du président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques 

(OPECST), Claude Birraux, qui s'est exprimé sur les dimensions scientifique et juridique de la réversibilité.  

   

Claudio Pescatore, représentant l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, a dressé ensuite un panorama des 

réflexions concernant cette thématique au niveau international.  

   

   

Après les allocutions d'ouverture, le professeur Bernard Boullis (CEA/DEN) a présenté une synthèse de la 

recherche française relative aux déchets produits par la fission nucléaire.  

   

Les présentations 

Séance d'ouverture :  

   

 Réversibilité des décisions et récupérabilité des déchets (PDF - 279 Ko), Claudio Pescatore (OCDE/AEN)  

   

Séance 1  

   

 La "capacité de prise de charge" (PDF - 450 Ko), Philippe Brunet (UEVE/Centre Pierre Naville)  

 Montrer et démontrer la réversibilité (PDF - 689 Ko), Patrick Landais et Stefan Mayer (Andra)  

 La question de la réversibilité dans un système évolutif : cas du stockage géologique du CO² (PDF - 544 Ko), 

J. Rohmer, O. Bouc, H. Fabriol (BRGM)  

 Réversibilité et sûreté du stockage, quelles interactions ? (PDF - 200 Ko), B. Cahen, JM. Hoorelbeke, S. 

Voinis (Andra)  

   

Séance 2  

   

 Le stockage réversible des déchets radioactifs (PDF - 457 Ko), J.N. Dumont et Th. Labalette (Andra)  

 Réversibilité et récupérabilité dans les processus délibératifs de prise de décision sur les déchets nucléaires 

en Finlande et le Royaume-Uni (PDF - 138 Ko), Markku Lehtonen (Université du Sussex,Royaume-Uni)  

 Les qualités politiques des technologies : Irréversibilité et réversibilité dans la gestion des déchets nucléaires 

(PDF - 107 Ko), Yannick Barthe (CNRS)  
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Séance 3  

   

 La réversibilité du stockage des déchets nucléaires : l'apport de l'analyse économique (PDF - 139 Ko), Oana 

Ionescu (BETA)  

 Le coût économique de la réversibilité (PDF - 275 Ko), Louis Londe (Andra)  

   

Séance 4  

   

 L'appropriation de la notion de réversibilité par l'Andra (PDF - 139 Ko), Jean-Michel Hoorelbeke (Andra)  

 Les formes d'argumentation autour de la notion de réversibilité (PDF - 1.43 Mo), Pierrick Cézanne-Bert 

(GSPR)  

 La notion de réversibilité : symbole politique ou souci réel ? (PDF - 206 Ko), Anne Bergmans (Université 

d'Anvers)  

   

Autres présentations  

   

 Le projet d'espace documentaire“ExploRe” : EXploration PLuridisciplinaire Ouverte de la REversibilité (PDF - 

476 Ko), Jean-Pierre Cahier, Orélie Desfriches, Manuel Zacklad (Laboratoire Tech-CICO et CNAM)  

 La documentarisation participative au service de la réversibilité (PDF - 605 Ko), Manuel Zacklad (Laboratoire 

Tech-CICO et CNAM)  

   

Les posters 

 L'Andra et la réversibilité (PDF - 402 Ko)  

 Réversibilité, sûreté en exploitation et sûreté à long terme dans le stockage en formation géologique (PDF - 

518 Ko)  

 La R&D de l'Andra en relation avec l'observation et la surveillance des installations de stockage réversible 

(PDF - 706 Ko)  

 La simulation numérique : un outil de prédiction et d'analyse du fonctionnement du stockage, et d'aide à la 

décision pour sa gestion réversible (PDF - 2.42 Mo)  

 La demande de réversibilité vis-à-vis du développement progressif du stockage (PDF - 750 Ko)  

 La complémentarité entre l'entreposage et le stockage : la prise en compte de la réversibilité (PDF - 313 Ko)  
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Allocution d’ouverture 
François‐Michel Gonnot 

Président du Conseil d'administration de l'Andra 

 

 

La loi du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs demande à l’Andra de 

poursuivre  les  études  et  recherches  sur  le  stockage  géologique  profond  en  vue  de  permettre 

l’instruction de  sa demande d’autorisation de  création en 2015 et,  sous  réserve d’autorisation,  sa 

mise en service en 2025.  

Les  études  et  recherches  sur  les  2  autres  axes de  la  loi  de  1991  (séparation‐transmutation  et 

entreposage) sont poursuivies en complémentarité avec le stockage.  

La réversibilité est désormais inscrite dans la loi :  

 le stockage géologique profond est conçu dans le respect du principe de réversibilité ;  

 la réversibilité du stockage doit être assurée, à titre de précaution, pendant une durée qui ne 

peut être inférieure à 100 ans ; 

 seule une loi peut autoriser la fermeture définitive du stockage. 

La loi du 28 juin 2006 ne définit pas les modalités précises de la réversibilité.  

Une nouvelle  loi sera votée pour fixer  les conditions de réversibilité après un nouveau débat public 

prévu en 2013, après l’évaluation scientifique et technique des résultats de l’Andra en 2015 et après 

l’avis des collectivités.  

L’autorisation de créer le stockage ne pourra être délivrée qu’après enquête publique. 

Le travail demandé à l’Andra d’ici 2015 : 

D’ici 2015,  l’Andra doit poursuivre  les études et recherches pour préciser  les possibilités techniques 

en matière de réversibilité, sur plusieurs aspects : 

 la récupérabilité des colis ; 

 la réalisation progressive du stockage ;  

 la fermeture progressive des ouvrages. 

Point  fondamental :  la  réversibilité  ne  doit  pas  compromettre  la  sûreté  en  exploitation  et  après 

fermeture du  stockage. C’est une exigence de  l’Autorité de  sûreté nucléaire en France et que  l’on 

retrouve à l’international. 
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Dès  la  fin  2009,  l’Andra  devra  faire  des  premières  propositions  au  gouvernement  en 
matière de réversibilité, où en est la réflexion technique ? 

 la capacité à  retirer  les colis de déchets de haute activité d’une alvéole a été démontrée à 

l’échelle  1  avec  les  prototypes  industriels  qui  sont  montrés  au  public  dans  l’Espace 

Technologique de Saudron  (que nous venons de  terminer et que vous êtes  invités à visiter 

vendredi après‐midi pour ceux qui peuvent rester à la fin du colloque) ; 

 la  demande  de  réversibilité  s’applique  à  tous  les  colis  et  donc  elle  commence  au  premier 

colis mis en place ; 

 Pendant quelle durée ? La  loi prévoit au moins 100 ans. C’est  l’objectif minimal à atteindre, 

mais pourquoi  fixer  la durée  a priori ? Pourquoi ne pas  la  réévaluer  régulièrement  grâce  à 

l’observation du stockage. De même qu’un exploitant nucléaire doit remettre tous les 10 ans 

un  rapport de sûreté sur son  installation, on pourrait  imaginer que  l’exploitant du stockage 

remette un rapport régulièrement sur les modalités de réversibilité ; 

 le stockage est conçu pour pouvoir être fermé pour ne pas  laisser  la charge des déchets aux 

générations  futures.  Il paraît possible de concevoir cette  fermeture de manière progressive 

laissant  la  possibilité  à  nos  successeurs  de  décider  (ou  non)  d’étapes  intermédiaires  de 

fermeture.  

Pour aller plus loin dans ses propositions techniques, il est nécessaire pour l’Andra de bien 
comprendre les attentes en matière de réversibilité : 

C’est pourquoi nous souhaitons avoir le maximum d’échanges :  

 avec  l’office  parlementaire  pour  l’évaluation  des  choix  scientifiques  et  technologiques 

(citation de  l’audition  récente du 26 mai et  salutation à  son président, qui  interviendra en 

visioconférence, en direct de l’AN), 

 avec le CLIS, qui a mis en place une commission chargée de réfléchir sur la réversibilité et qui 

est représenté par une dizaine de membres aujourd’hui ; je les remercie de s’être déplacés à 

Nancy, 

 avec  le  public,  grâce  notamment  à  l’Espace  technologique  qui  permet  de  montrer  les 

possibilités de mise  en place  et de  retrait des  colis ;  et  avec  l’aide des medias,  également 

représentés aujourd’hui, 

 à  l’international :  l’Andra  soutient et  s’implique  fortement dans  l’initiative « Réversibilité et 

Récupérabilité » mise en place par l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN/OCDE)  et qui sera 

présentée  par  Claudio  Pescatore ;  une  conférence  internationale  sera  organisée  à  Reims 

l’année prochaine sous l’égide de l’AEN ; 

 avec la communauté scientifique : c’est l’objet de ce colloque.  
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Un colloque scientifique interdisciplinaire 

On l’aura bien compris, l’Andra ne peut décréter ce qui est la réversibilité ; la réversibilité ne répond 

pas à un besoin technique. Elle répond à une demande sociétale qui se concrétise progressivement, 

et de manière itérative, à travers le dialogue entre les parties prenantes. L’Andra travaille donc pour 

alimenter  ces  itérations et proposer des  solutions  techniques  robustes  traduisant  cette demande. 

Voilà  la  raison  principale  d’organiser  un  colloque  sur  la  réversibilité  :  confronter  les  approches, 

débattre, discuter.  

Ce colloque est, tout d’abord, un colloque scientifique 

Un appel ouvert à communications et posters a été lancé. Un conseil scientifique a été constitué et a 

sélectionné  les  propositions  reçues  pour  établir  le  programme.  Je  tiens  à  remercier  tout 

particulièrement Madeleine Akrich  et  Jacques  Pironon,  ici  présents,  et  Jean‐Claude  Petit,  pris  par 

d’autres obligations imprévues, pour avoir accepté de faire partie de ce comité.  

En somme, une quinzaine d’intervenants, dont 5 de l’Andra, soumettront à la discussion ses travaux 

actuels. Vous trouverez parmi eux aussi bien le professeur universitaire ou le directeur de recherche 

que le doctorant en première année. Ses travaux auront forcément des degrés de maturité différents 

mais  tous  sont  destinés  par  égal  à  être  soumis  à  la  critique  des  pairs.  C’est  la  règle  d’or  de 

l’investigation scientifique, pour faire avancer la recherche. 

Ce colloque fait suite à une journée de réflexion, qui a eu lieu au siège de l’Agence en octobre 2008. 

Premier  élément  d’une  série  de  rencontres  scientifiques  organisés  par  l’Andra,  cette  journée  a 

permis à des chercheurs en sciences humaines et sociales (SHS) de confronter  leurs approches aux 

éléments  techniques  présentés  par  les  ingénieurs  de  l'Andra  et  d’initier  une  démarche  réflexive 

commune (les Actes de cette journée sont disponibles à l’accueil). 

Mais ce colloque est aussi un colloque interdisciplinaire   

Nous avons voulu  traiter de  la problématique de  la  réversibilité, propre à  l’Andra, à  la  lumière des 

réflexions  qui  ont  lieu  actuellement  ailleurs,  dans  d’autres  domaines  et  sur  d’autres  expériences 

industrielles. 

Ceci  témoigne  de  la  volonté  de  l'Andra  de  prendre  en  compte  de  nouvelles  approches 

complémentaires de celles développées classiquement dans les domaines abordés par l'Agence et de 

mettre en place de nouvelles coopérations à  long terme dans  le domaine des SHS. Cette démarche 

volontariste  répond  également  aux  souhaits  exprimés  par  la  commission  nationale  d’évaluation 

(CNE) de voir les SHS apparaître dans le programme scientifique de l'Agence.  

Le travail engagé sur  la réversibilité, particulièrement adapté à cette démarche, est un premier pas 

vers une  intégration plus  systématique des  recherches en SHS au  sein des actions  scientifiques et 

techniques centrales pour l'Andra. Parmi les autres actions qui intéressent particulièrement l’Agence, 

on  citera  par  exemple  les  grandes  échelles  de  temps  impliquées  dans  la  gestion  des  déchets 

radioactifs. 
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Un événement majeur dans la région où l’Andra est implantée 

Enfin, ce colloque voudrait  faire preuve de la volonté de l’Andra de participer au dialogue entre les 

différentes  parties  prenantes  (académiques  ou  non  académiques,  par  ailleurs)  pour  explorer 

ensemble  ce  que  réversibilité  peut  vouloir  dire.  Ça  fait  partie  du  travail  de médiation  entre  le 

technique,  le politique et  le social qui  lui a été assigné par  la  loi de programme relative à  la gestion 

des matières et déchets radioactifs du 28 juin 2006. 

A ce sujet, plusieurs actions ont été prévues dans le programme.  

Nous avons souhaité poser d’abord, en séance d’ouverture,  le cadre général dans  lequel se situent 

les  investigations  de  l’Andra.  Je  profite  de  l’occasion  pour  remercier  nos  invités  qui  vont  ensuite 

prendre la parole pour ouvrir ce colloque : M. le Président de l’OPECST, Claude Birraux, qui se joindra 

à nous en visioconférence et nous parlera des dimensions institutionnelles de la réversibilité dans le 

cas français, M. Claudio Pescatore représentant  l’AEN, qui nous expliquera comment cette question 

est  abordée  dans  le  contexte  international.  Enfin,  le  professeur  Bernard  Boullis  qui  donnera  une 

conférence  sur  les  recherches  sur  la  séparation  et  la  transmutation  des  déchets  hautement 

radioactifs.  

Demain après‐midi, la question de la contribution des sciences humaines et sociales à la gouvernance 

des technosciences sera traitée à  l’occasion d’une table ronde à  laquelle participeront Mme Marie‐

Claude  Dupuis,  DG  de  l’Andra,  Anne  Bergmans  et  Michel  Callon,  sociologues  et  membres  du 

COESDIC, Yves le Bars, consultant dans le domaine de la concertation et ancien président de l’Andra 

et Bertrand Pancher, député de  la Meuse et président de  l’association « décider ensemble » que  je 

remercie également.  

Vendredi matin, en  fin de colloque, des ateliers de discussion permettront d’aborder  les questions 

dans  un  cadre moins  formalisé  et  je  vous  invite  d’ores  et  déjà  à  vous  inscrire  dans  les  feuilles 

affichées à l’accueil sur les thématiques proposées par l’Andra (en l’occurrence : la complémentarité 

entreposage‐stockage, et la question des processus décisionnels associés à la réversibilité) et à nous 

proposer d’autres  thématiques  alternatives.  J’invite  tout particulièrement  les membres du Clis du 

laboratoire  de  Bure‐Saudron  et  de  sa  commission  « réversibilité »,  ici  présents,  à  assister  à  ces 

ateliers.  

Pour  finir,  je  voudrais  remercier  les  présidents  de  séance  Yannick  Barthe,  Loïc  Blondiaux,  Pierre‐

Benoît  Joly  et  Francis  Chateauraynaud,  qui  se  sont  chargés  de  coordonner  les  grands  axes  du 

colloque.  Je remercie également tout  le personnel de  l’Andra qui a participé à différents titres à  la 

préparation du colloque et notamment le chairman Luis Aparicio et Catherine Bergdoll, responsables 

de son organisation. Enfin,  je remercie tous ceux qui sont venus participer à ce colloque et à qui  je 

souhaite de riches discussions. 
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Discours d’ouverture 
Claude Birraux 

Président de l'Office parlementaire d'évaluation  

des choix scientifiques et technologiques 

 
Monsieur le Président, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Je vous remercie de 

l’honneur que vous me faites de m’exprimer à  l’occasion de ce colloque.  Je regrette de ne pouvoir 

être avec vous à Nancy, mais  les multiples sollicitations adressées à  l’Office parlementaire font que 

dans quelques instants je vais aller débattre de questions de politique spatiale avec Valérie Pécresse.  

La  renommée  de  l’Office  Parlementaire  s’est  faite  bien  sûr  par  des  actions  structurantes  dans  le 

domaine  de  la  gestion  des  déchets  radioactifs  avec  les  lois  de  1991  et  de  2006, mais  aussi  dans 

d’autres domaines comme celui de la politique spatiale.  

Je  vous  parle  donc  depuis  les  locaux  de  l’Assemblée  Nationale,  cela me  permet  d’utiliser  cette 

magnifique installation de visioconférence de notre Assemblée. Je voudrais vous dire d’abord que la 

loi du 28 juin 2006 est considérée dans le monde entier comme une loi structurante, c'est‐à‐dire que 

nous sommes  le seul pays qui a véritablement structuré  les recherches et  les étapes pour aller vers 

une gestion durable des déchets radioactifs.  

Je voudrais vous dire ensuite que la réversibilité est une notion centrale dans l’architecture qui a été 

bâtie dans la loi du 28 juin 2006. Elle y revêt deux dimensions cruciales : scientifique et juridique.  

Juridiquement,  c’est  un  point  d’appui  pour  prendre  un  rendez‐vous  parlementaire,  en  évitant  de 

donner une injonction au Gouvernement mais en invitant le Gouvernement, après tout un processus 

qui  a  été  défini  par  l’Office  parlementaire  et  repris  par  la  loi,  d’avoir  ce  nouveau  rendez‐vous 

parlementaire.  Pourquoi  ce  nouveau  rendez‐vous  parlementaire ?  Parce  qu’il  est  apparu  qu’en 

votant  la  loi de 2006  le Parlement, expression de  la souveraineté nationale, ne pouvait pas rester à 

laisser  faire  les  choses  et ne plus  assurer  le  suivi de  ce qui  allait  se passer. Donc,  le  rendez‐vous 

parlementaire est devenu incontournable, parce qu’il faut donner des garanties aux populations, des 

garanties aux scientifiques,  sur ce que sera ce stockage réversible.  

Pourquoi la réversibilité ? La réversibilité c’est parce qu’on a quelque mal à imaginer que l’on puisse 

mettre des colis de déchets radioactifs et qu’on dise « voilà, ils sont là, on ne s’en occupe plus ». On 

ne peut pas ne pas s’en occuper, donc on va continuer à s’en occuper, et définir les conditions de la 

réversibilité. C'est‐à‐dire que c’est le Parlement qui définira ses conditions qui s’appliqueront ensuite 

pendant une durée minimum de 100  ans  et,  je  vous  rappelle Monsieur de Président, que  seul  le 

parlement, par une loi, pourra en décider. Je pense que nos successeurs dans une centaine d’années 

ou  un  peu  plus,  pourront  décider  de  la  fermeture  éventuellement  définitive  du  site  de  stockage. 

Donc,  le parlement est au cœur de  l’ensemble du dispositif et c’est pour donner ces garanties aux 

citoyens que le parlement sera à nouveau saisi.  
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Alors pourquoi cette durée de cent ans minimum ? Lorsque  l’on considère que  le premier EPR peut 

être mis en place vers 2012‐2015,  le second et  les autres vers 2020, et qu’ils sont prévus pour une 

durée  de  vie  de  60  ans,  ce  qui  nous  amène  a  peu  près  à  2080,  le  temps  de  refroidissement,  de 

conditionnement,  de  recyclage  d’un  certain  nombre  de  produits  qui  sont  réutilisables,  cela  nous 

amène à une centaine d’années facilement. Nos successeurs seront chargés de trancher sur ce qu’il 

adviendra après 100 ans.  

Mais scientifiquement, il faut que cette question de réversibilité soit ouverte, pour qu’elle puisse être 

utilisée  juridiquement. Aujourd’hui,  il n’y a pas de fléchage vers tel ou tel aspect de  la réversibilité. 

Tant que  la discussion  législative n’est pas engagée toutes  les options doivent rester  juridiquement 

ouvertes pour  respecter  la  loi du 28  juin 2006.  S’il  en  était  autrement  la démarche ne  serait pas 

scientifique.  

Cette situation me convient  tout à  fait sur  le plan scientifique car, pourquoi  les options ouvertes ? 

Pour que la science puisse déployer toutes ses potentialités scientifiques jusqu’à l’engagement de la 

procédure  d’autorisation  du  stockage.  Je  pourrais  décliner  diverses  facettes  de  cette  notion 

s’agissant des diverses options possibles, des  contraintes  à prendre  s’agissant de  la  sureté  et des 

coûts.  

Nous avons auditionné, comme vous  l’avez rappelé Monsieur  le Président,  l’ANDRA  il y a quelques 

semaines,  et  vous  nous  avez  présenté  des  axes  de  réflexions  qui  sont  pertinents  et  qui  vont 

probablement aider à  structurer  les  travaux de ce colloque.  J’en  laisse  la propriété  intellectuelle à 

Mme Dupuis.  

Pour ma  part,  je me  limiterais  à  deux  observations.  La  première  vient  de  ce  que mes  fréquents 

contacts avec des collègues de la communauté nucléaire internationale et en particulier américaine, 

m’amène souvent à  recueillir de  leur part une  réaction assez  intéressante vis‐à‐vis de  la notion de 

réversibilité. A l’expression « réversibilité », ils répondent ou ils comprennent « retrievability », c’est 

à  dire  récupérabilité.  Cette  petite  nuance  sémantique  perce  toute  la  différence  de  culture  entre 

l’esprit théorique français et l’esprit pratique américain. Eux voient tout de suite le colis à retrouver 

pour aller le chercher, de même comme un moteur de recherche doit ramener des mots qui figurent 

dans un document. 

J’approuve  certes  leur  pragmatisme mais  je  ne  pense  pas  pour  autant  qu’il  faille  en  ce  qui  nous 

concerne, nous  français, nous enfermer dans des  limites  trop  concrètes :  la notion de  réversibilité 

doit  avoir  aussi  une  signification  plus  procédurale  en  visant  les  mécanismes  de  décision  sur  la 

poursuite ou sur l’arrêt du stockage. Je me réjouis que les représentants du CLIS de Bure participent 

au débat car leur point de vue est essentiel. Ils aident certes à élargir le champ des réflexions sur la 

réversibilité  au‐delà  de  l’approche  purement  technicienne.  Je  les  salue  et  je  me  souviens  avec 

bonheur et avec plaisir quelle avait été leur participation aux auditions publiques organisées en 2005 

par l’Office parlementaire.  

La deuxième observation concerne l’argument selon lequel la vitrification constitue en soit une limite 

technologique à l’extension de la réversibilité, du fait même qu’il s’agit d’un dispositif très robuste de 
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protection de l’environnement, qui, à l’inverse, fonctionne comme un obstacle très efficace à l’accès 

aux actinides incorporés dans les verres.  

A cet argument, je réponds qu’il reste encore quelques années d’ici 2015 et encore plus d’ici 2025 et 

au moins un siècle avant la fermeture du stockage, donc laissons sa chance à  la science. S’il est vrai 

que  l’industriel ne peut pas  travailler dans un espace  infiniment ouvert et  indéfini dans  le  temps, 

néanmoins il ne faut pas non plus se priver des richesses de la créativité humaine, en se collant des 

œillères et des limites trop tôt.  

En conclusion,  je me réjouirai de deux choses. D’une part de  l’investissement de  l’ANDRA sur cette 

question  de  la  réversibilité  en  étudiant  toutes  les  stratégies  possibles,  ce  qui  l’amène même  à 

prendre des  initiatives  internationales à cet égard ; preuve en est  la participation à ce colloque de 

l’Agence pour  l’énergie nucléaire de  l’OCDE. D’autre part, de ce que cette démarche fait une place 

aux  sciences  humaines  et  sociales,  car  les  travaux  sur  ce  terrain  ne  pourront  qu’aider  les 

parlementaires à se forger leur opinion lors des discutions sur la réversibilité en 2015.  

Sinon  je ne peux que vous  inciter à échanger pleinement  lors de  ces  trois  jours de  réflexions,  car 

votre  investissement sera autant de matière venant nourrir  la préparation des décisions futures. Ce 

colloque  scientifique  marque  vraiment  que  la  gestion  des  déchets  nucléaires  est  une  affaire 

scientifique  sur des  technologies de pointe, avec des  scientifiques de haut niveau.  Je  voudrais  les 

remercier et les saluer en leur souhaitant de fructueux échanges au cours de ce colloque. Merci pour 

votre attention. 



RÉVERSIBILITÉ DES DÉCISIONS 
ET RÉCUPÉRABILITÉ DES DÉCHETS 

Une perspective internationale dans le domaine du stockage des déchets 
de haute et de moyenne activité à vie longue et des combustibles usés

Claudio Pescatore

OCDE/AEN

17 Juin 2009



The 30 OECD Members 
and Year of Entry

•AUSTRALIA: 1971 
AUSTRIA: 1961 
BELGIUM: 1961 
CANADA: 1961 
CZECH REPUBLIC: 1995 
DENMARK: 1961 
FINLAND: 1969 
FRANCE: 1961 
GERMANY: 1961 
GREECE: 1961 
HUNGARY: 1996 
ICELAND: 1961 
IRELAND: 1961 
ITALY: 1962 
JAPAN: 1964

KOREA: 1996 
LUXEMBOURG: 1961 
MEXICO: 1994 
NETHERLANDS: 1961 
NEW ZEALAND: 1973 
NORWAY: 1961 
POLAND: 1996 
PORTUGAL: 1961 
SLOVAK REPUBLIC: 2000 
SPAIN: 1961 
SWEDEN: 1961 
SWITZERLAND: 1961 
TURKEY: 1961 
UNITED KINGDOM:    1961 
UNITED STATES: 1961
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Le rôle de l’AEN - 1


 
L’AEN organise pour les pays membres, des forums permanents 
permettant de comparer les approches et de profiter du retour 
d’expérience d’autres pays et donc ainsi de promouvoir les 
bonnes pratiques et la sûreté. 


 

L’un de ces forums est dédié à la gestion des déchets radioactifs 
et des combustibles usés.  Il rassemble des délégués de haut 
niveau ayant une responsabilité soit de politique générale, soit 
dans l’exploitation ou la R+D, soit dans la réglementation. 


 

L’AEN n’élabore pas de documents normatifs tels que des règles 
de sûreté. 
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Le rôle de l’AEN - 2

 L’AEN parraine actuellement un projet qui fait le point 
sur la prise en compte de la réversibilité et de la 
récupérabilité dans les programmes nationaux avec 
la participation active de 17 pays, plus la CE et l’AIEA 
(Agence pour l’Energie Atomique de l’ONU) . 

 L’AEN a déjà publié des documents sur le thème de  
la réversibilité et de la récupérabilité ainsi que sur des 
sujets connexes.



66

Le rôle de l’AEN - 3


 
Le rapport NEA – 3448, « La réversibilité et la récupérabilité dans 
la gestion des déchets radioactifs », 2002, représente la base du 
travail en cours. 


 

Le rapport NEA – 6039, « La prise de décision par étapes dans la 
gestion à long terme des déchets radioactifs », 2005, discute des 
idées qui relève du concept de réversibilité.  C’est un document 
interdisciplinaire qui prend en compte les enseignements venant 
de la recherche en sciences sociales.


 

Une conférence internationale sera organisée à Reims du 15 au 
17 décembre 2010 s’appuyant sur les résultats du projet et 
promouvant le dialogue entre les participants.  Une participation 
importante est attendue. 
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Terminologie


 
Récupérabilité et réversibilité sont des concepts liés mais de 
natures différentes.  L’un est technique, l’autre relève de la 
gestion:
– Le rapport NEA-3448 définit la “réversibilité” comme la possibilité de 

revenir sur une ou plusieurs étapes de la planification ou du dévelop- 
pement d’un stockage géologique définitif, à quelque stade que ce soit.

– Le rapport NEA-3448 définit la “récupérabilité” comme la possibilité 
d’inverser l’action de mise en place des colis de déchets proprement dite et 
donc de les retirer (de les récupérer).



 
La réversibilté est une approche de la prise de décision par laquelle, à 
chaque fois qu’une décision d’avancer doit être prise, on se pose aussi 
la question: doit-on envisager une autre orientation ou revenir en 
arrière? 



 
La réversibilité est donc une méthode de travail qui reconnait que la 
prise de decisions s’opère par étapes et permet d’arriver à une décision 
finale à partir de bases techniques et sociales saines.



The hydrodynamic method with a 
saline solutions that dissolves the 
bentonite -
a full scale retrieval test at Äspö HRL, 
2006

• To the left, sketch of a deposition hole for the test including 
a copper canister surrounded by bentonite. 
• In the middle, decanter centrifuge and tanks for the saline 

solution.
• To the right, copper canister and dissolving equipment in 
the deposition hole. 
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Convergence - 1


 
Il est reconnu internationalement qu’à long terme les déchets 
radioactifs devront être gérés de manière à protéger les générations 
futures par des dispositions ne demandant pas d’actions de 
maintenance ou même de surveillance. (au cas où l’on ne puisse plus 
compter sur les dispositions institutionnelles) 



 
Il est reconnu également que les colis de DECHETS RADIOACTIFS ne 
devraient être mis en place dans un stockage que si des décisions de 
politique générale ou réglementaires ont été prises garantissant que : 
– Les “déchets radioactifs” sont effectivement des déchets et non des matières 

valorisables dans un futur prévisible (le stockage ne prévoit pas l’intention de 
retirer les déchets; sinon entreposage prolongé) 

– Les réglementations relatives à la protection de l’homme et de l’environnement 
sont respectées (l’option de recupération des colis de déchets ne doit pas être 
une excuse pour faire avancer un projet qui n’est pas arrivé à maturité)

– Les parties-prenantes concernées ont été dûment consultées (en fait, bien avant 
que la création du centre de stockage)



1010

Convergence - 2


 
La première condition (déchet ou matière valorisable) est une 
question de politique nationale. 


 

La seconde condition (protection de l’homme et de 
l’environnement) est essentielle:
– elle doit être respectée par tout pays signataire de la 

Convention commune sur la sûreté de la gestion des 
combustibles usés et sur la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs. 

– Cette convention a été signée par l’ensemble des pays ayant un 
programme électronucléaire important. 


 

La 3ème condition (bonnes pratiques démocratiques) est aussi 
essentielle.  Plusieurs conventions internationales préconisent 
la consultation du public, dont la Convention d’Aarhus.
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Convergence - 3
• Même si la mise en stockage des colis de déchets s’effectue sans 

intention de les retirer, c’est une bonne idée a) de ne pas exclure sans 
raison des niveaux de récupérabilité et b) de prévoir la réversibilité : 
– Principe de modestie: “Toutes choses égales par ailleurs, il faut favoriser les 

projets ou développements technologiques qui laissent le maximum de marges 
de maneuvre dans le futur.  La réversibilité d’un projet doit être considérée 
comme un avantage majeur, son irréversibilité, un inconvénient majeur ” [NAS, 
1966]

– La meilleure option aujourd’hui n’est pas obligatoirement celle de demain 
(les déchets actuels pourraient être demain des matières valorisables; les critères 
réglementaires peuvent évoluer;  un programme de surveillance peut montrer que 
certains aspects n’ont pas été suffisamment pris en compte; íl pourrait y avoir des 
évenements imprévue lors de la mise en place des galeries et des colis, etc.)



 
Les dispositions de réversibilité et de récupérabilité ne sont pas une 
excuse pour ne rien faire. A l’inverse, elles constituent un moyen de 
faire  progresser le programme de stockage de manière responsable.



1212

Convergence - 4


 
Le retrait des colis deviendra de plus en plus difficile au fur et 
mesure que le stockage prend sa forme et ses fonctionnalités 
définitives.


 

Le retrait des colis serait moins difficile si les conteneurs étaient 
intacts.


 

Aussi longtemps qu’il y aura continuité des  dispositions 
institutionnelles : 


 
La retrait des colis de déchets, si envisagé, est une activité nucléaire, 
qui requierra une autorisation par l’autorité de sûreté nucléaire. 

 Lorsqu’il n’y aura plus continuité des dispositions 
institutionnelles :


 
Le retrait des déchets serait une entreprise technique majeure mais 
encore possible. Il sera plus difficile que pendant la période de 
continuité institutionelle (manque de mémoire). Il demandera de la 
volonté, des ressources, de la technologie.



Abu Simbel, 1250 BC


 

Two temples 
originally carved in 
massive rock


 

Hundreds of 
statues, 
engravings, frescos


 

Dismantled and 
reassembled with 
1960s technology


 

Millions of visitors

13
13
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Divergences - 1
Dans quelques pays, la récupérabilité est 

demandée par la loi :


 
France*, Suisse**, USA

Dans deux pays, la récupérabilité est 
demandée par le gouvernement :


 
Canada, Japon

Dans d’autres pays, la récuperabilité n’est pas 
demandée ni par la loi ni par le gouvernement, 
mais elle est néanmoins prévue par 
l’exploitant :


 
Suède, Finlande



1515

Divergences - 2

Dans quelques pays, la récupérabilité n’est 
pas demandée ou prévue mais elle est l’un 
des thèmes du débat national:


 
Royaume Uni, ...

Dans d’autres pays, la récupérabilité n’est pas 
à l’ordre du jour, mais elle est considérée 
comme un thème important par les acteurs 
institutionnels:


 
Allemagne, Belgique, Espagne, Corée, Japon, République 
Tchèque, ...
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Convergence - 5

Deux principes éthiques orientent la politique 
de gestion des déchets:


 
Nous avons la responsabilité de protéger les générations 
proches et futures.


 

Nous avons aussi la responsabilité de respecter la liberté de 
toute génération future de prendre des décisions différentes 
des nôtres.

Respecter ces principes demande d’être clairs 
sur leur priorité respective à chaque étape. 
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Convergence - 6
 La récupérabilité permet une certaine liberté de 

choix, mais elle ne doit jamais être obtenue au 
détriment de la sûreté.

 La récupérabilité et la sûreté sont liées:


 
A court terme, les dispositions de récuperabilité peuvent être 
considérées comme de bonnes pratiques d’ingénieur et contribuer 
à la sûreté, par exemple, en permettant de bien gérer les accidents 
en exploitation. Cependant, maintenir la récupérabilité plus 
longtemps que le minimum requis pour l’exploitation peut avoir des 
impacts négatifs sur la sûreté (par exemple maintien de risques 
industriels et miniers; doses aux travailleurs; etc.).



 
A très long terme, essayer de maintenir ouvert le stockage pour 
favoriser la récupérabilité conduirait à une impossibilité de 
satisfaire aux exigences de sûreté.
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Divergences - 3
 Le poids relatif de la récupérabilité (liberté de choix)  

et de la sûreté à court et à long terme n’est pas le 
même dans tous les programmes:


 
Importance de la période de pré-fermeture [Suisse, France 
(loi de 2006), USA,..]; Egale importance des périodes de pré- 
et post-fermeture [Suède, Finlande] 


 

Approche de remblayage des galeries au fur et à mesure 
(Suisse, Suède, Finlande); concept de galeries laissées 
ouvertes aussi longtemps qu’il est sûr de le faire  [France, 
…]


 

Les temps de surveillance et les dispositifs mis en oeuvre à 
ce fin avant fermeture sont différents suivant les 
programmes. 
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Observations - 1


 

“les limites de la réversibilité/récuperabilité” 
c’est un vrai sujet


 

Les opinions changent avec le temps et le lieu. 
En Suède, par exemple, les ONG ont des vues 
opposées sur le même sujet (faire en sorte que 
le retrait des colis soit aussi difficile ou aussi 
aisé que possible)
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Observations - 2


 

Les parties prenantes ont besoin 
d’informations simples, mais non simplistes, 
sur la récupérabilité et la réversibilité. 


 

Une échelle de récupérabilité est en cours 
d’élaboration et de vérification par le groupe 
de travail de l’AEN.
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Observations finales 


 
R&R constituent des sujets très importants, car ils sont au coeur 
de l’approche de “stockage” et du moyen de concevoir/présenter 
cet objectif.


 

Ils doivent être traités dans le cadre du débat national, 
notamment la réversibilité.


 

Des différences de culture, de types de déchets et de formations 
géologiques dans différents pays influencent la manière dont on 
met en oeuvre la possibilité d’offrir une liberté de choix tout en 
garantissant la sûreté et donc le choix du concept de stockage.


 

Le monde s’intéresse aux choix effectués en France, car elle est 
l’un des pays leaders de l’énergie nucléaire. 
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Réversibilité des décisions et récupérabilité des déchets 

 Une perspective internationale dans le domaine du stockage 

des déchets de haute et de moyenne activité à vie longue 

et des combustibles usés 
Claudio Pescatore (OCDE/AEN) 

Chef Adjoint, Division de Radioprotection et Gestion des Déchets 

 

Résumé  
L’objectif  de  ce  document  est  de  présenter  une  perspective  internationale  sur  le  thème  de  la 

réversibilité  et  la  récupérabilité  dans  le  domaine  du  stockage  géologique  des  déchets  radioactifs. 

L’expérience de  l’Agence pour  l’Energie Nucléaire (AEN) de  l’OCDE est  importante dans ce domaine 

par  les  actions  qu’elle  mène  avec  l’ensemble  des  pays  concernés  aussi  bien  dans  le  domaine 

technique que dans celui de la recherche en sciences sociales.  

Le rôle de l’AEN   
L’AEN  est  un  cadre  privilégié  pour  les  échanges  d’informations  et  d’expérience  dans  le  contexte  

international.  Pour  se  faire,  elle  organise,  pour  les  pays membres  et  par  l’intermédiaire  de  ses 

comités  spécialisés,  des  forums  permettant  de  comparer  les  approches  et  de  profiter  du    retour 

d’expérience d’autres pays et donc ainsi de promouvoir les bonnes pratiques et la sûreté. L’un de ces 

comités,    le  RWMC,  est  dédié  à  la  gestion  des  déchets  radioactifs  et  des  combustibles  usés.    Il 

rassemble  des  délégués  de  haut  niveau  ayant  une  responsabilité  soit  dans  la  politique  générale 

industrielle,  soit dans  l’exploitation des  installations,  soit dans  la  réglementation de  la  sûreté,  soit 

dans la R&D.  

L’AEN n’élabore pas de documents normatifs tels que des règles de sûreté.  

Dans  le cadre du RWMC,  l’AEN parraine actuellement un groupe de réflexion qui fait  le point sur  la 

prise en  compte de  la  réversibilité et de  la  récupérabilité dans  les programmes nationaux avec  la 

participation  active  de  17  pays,  et  des  organisations  internationales  telles  que  la  Commission 

européenne et l’AIEA (Agence pour l’Energie Atomique de l’ONU).  

L’AEN a déjà publié deux documents sur le thème de  la réversibilité et de la récupérabilité ainsi que 

sur des sujets connexes : 

 Le  rapport  NEA  –  3448,  « La  réversibilité  et  la  récupérabilité  dans  la  gestion  des  déchets 

radioactifs », 2002, représente la base du travail en cours.  

 Le  rapport NEA – 6039, « La prise de décision par étapes dans  la gestion à  long  terme des 

déchets radioactifs », 2005, discute des idées qui relève du concept de réversibilité.  C’est un 

document  interdisciplinaire qui prend en compte  les enseignements venant de  la recherche 

en sciences sociales. 
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Une conférence internationale sera organisée à Reims du 15 au 17 décembre 2010 s’appuyant sur les 

résultats du groupe de réflexion et promouvant  le dialogue entre  les participants. Une participation 

importante est attendue.  

Rappels de terminologie 
La  récupérabilité  et  la  réversibilité  sont  des  concepts  liés mais  de  natures  différentes.    L’un  est 

technique, l’autre relève de la gestion. 

Le rapport NEA‐3448 définit  la “réversibilité” d’une  installation de stockage comme  la possibilité de 

revenir sur une ou plusieurs étapes de la planification ou de la mise en œuvre de cette installation, à 

quelque stade que ce soit. 

Le  rapport  NEA‐3448  définit  la  “récupérabilité”  comme  la  possibilité  de  revenir  sur  l’action 

proprement  dite  de  mise  en  place  des  colis  de  déchets  conduisant  à  prévoir  des  dispositions 

permettant  leur  reprise  (récupération  des  colis  dans  les  alvéoles  de  stockage)  et  leur  retrait  du 

stockage (manutention des colis jusqu’à la surface). Dans le cadre d’un processus décisionnel, la mise 

en œuvre de la réversibilité consiste, à chaque fois qu’une décision doit être prise sur l’avancement 

d’un projet, à se poser  la question suivante: doit‐on envisager une autre orientation ou revenir en 

arrière ?  

La mise en œuvre de  la  réversibilité conduit donc à une méthode de  travail qui permet d’arriver à 

une décision finale en s’appuyant sur des bases techniques et sociales saines. 

Dispositions communes au niveau international   
Au  niveau  international,  l’ensemble  des  pays  reconnaît  qu’à  long  terme,  l’on  ne  pourra 

vraisemblablement  plus  compter  sur  les  dispositions  institutionnelles.    Les  déchets  radioactifs 

devront alors être gérés de manière à protéger les générations futures par des dispositions passives 

ne demandant pas d’actions de maintenance, ni même de surveillance.  

Les pays concernés  reconnaissent également que  les colis de déchets  radioactifs ne pourront être 

mis en place dans un stockage que si des dispositions législatives, réglementaires ou administratives 

ont  été promulguées. Elles devront notamment viser à s’assurer que : 

 les colis mis en place contiennent effectivement des déchets et non des matières  valorisables 

dans  un  futur  prévisible.  L’installation  de  stockage  a  la  vocation  de  conserver  les  colis  de 

déchets radioactifs de manière potentiellement définitive sans l’intention de les retirer; dans 

le cas contraire il ne peut s’agir que d’un entreposage prolongé.  

 les  réglementations  relatives  à  la  protection  de  l’homme  et  de  l’environnement  sont 

respectées.  L’option  laissée  ouverte  du  retrait  des  colis  de  déchets  ne  doit  pas  être  une 

excuse pour mettre en œuvre un projet qui n’est pas arrivé à un niveau de maturité suffisant. 

 les parties‐prenantes concernées ont été dûment consultées  (en  fait, bien avant  la création 

du centre de stockage).  
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La première condition (déchet ou matière valorisable) est une question de politique nationale.  

La  seconde  condition  (protection de  l’homme  et de  l’environnement)  est    essentielle  et doit  être 

remplie  par  tout  pays  signataire  de  la  Convention  commune  sur  la  sûreté  de  la  gestion  des 

combustibles  usés  et  sur  la  sûreté  de  la  gestion  des  déchets  radioactifs.  Cette  convention  a  été 

signée par l’ensemble des pays ayant un programme électronucléaire important.  

La troisième condition est également essentielle dans le cadre des bonnes pratiques démocratiques.  

Plusieurs  conventions  internationales  préconisent  la  consultation  du  public,  notamment  la 

Convention d’Aarhus. 

Convergence dans les réflexions  
Alors  que  le  principe  même  du  stockage  est  de  mettre  en  place  des  déchets  radioactifs  sans 

l’intention de retirer, de nombreux pays considèrent que c’est toutefois une bonne  idée de prévoir 

différents niveaux de réversibilité permettant une reprise plus ou moins aisée des colis de déchets :  

 Par  l’application du principe de modestie: “Toutes choses égales par ailleurs,  il faut favoriser 

les  projets  ou  développements  technologiques  qui  laissent  le  maximum  de  marges  de 

manœuvre dans le futur.  La réversibilité d’un projet doit être considérée comme un avantage  

majeur ;  son irréversibilité, un inconvénient majeur ”  [Académie des Sciences des Etats Unis, 

1966] 

 En  reconnaissant  que  la  meilleure  option  aujourd’hui  n’est  pas  obligatoirement  celle  de 

demain  (les  déchets  actuels  pourraient  être  demain  des matières  valorisables;  les  critères 

réglementaires peuvent évoluer;   un programme de surveillance peut montrer que certains 

aspects  n’ont  pas  été  suffisamment  pris  en  compte;  íl  pourrait  y  avoir  des  événements 

imprévus lors de la construction des galeries et la mise en place des colis, etc.) 

Il est reconnu également que les dispositions de réversibilité et de récupérabilité ne doivent pas être 

une excuse pour bloquer un projet. A l’inverse, elles donnent un moyen de faire avancer le projet de 

stockage de manière responsable.  

Il faut toutefois reconnaître que la reprise des colis de déchets deviendra de plus en plus difficile au 

fur  et mesure que  le  stockage prendra  sa  forme  et  ses  fonctionnalités  définitives mais  que  cette 

reprise  pourrait être facilitée par le choix de conteneurs pérennes dont l’intégrité serait préservée. 

Aussi  longtemps  qu’il  y  aura  continuité  des  dispositions  institutionnelles,  la  reprise  des  colis  de 

déchets,  si  envisagée,  sera  une  activité  nucléaire,  qui  requerra  une  autorisation  par  l’autorité  de 

sûreté nucléaire.  Lorsqu’il n’y aura plus  continuité des dispositions  institutionnelles,  la  reprise des 

colis de déchets deviendra une entreprise  technique majeure, mais encore possible. Cette  reprise 

sera plus difficile que pendant la période de continuité institutionnelle par l’absence d’archives. Elle 

demandera de la volonté, des ressources et  de la technologie. 
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Variété des approches suivant les pays 
La prise en compte de dispositions pour la récupérabilité des déchets dans les projets de stockage est 

très variable suivant les pays :  

 En France, en Suisse et aux Etats Unis la récupérabilité est demandée par la loi ; 

 Au Canada et au Japon la récupérabilité est demandée par le gouvernement ;  

 En  Suède  et  en  Finlande  la  récupérabilité  n’est  demandée  ni  par  la  loi,  ni  par  le 

gouvernement, mais elle est néanmoins prévue par l’exploitant ;  

 Dans quelques pays (Royaume Uni, … ), la récupérabilité  n’est pas demandée ou prévue mais 

elle est l’un des thèmes du débat national ; 

 Dans  d’autres  pays  (Allemagne,  Belgique,  Espagne,  Corée,  République  Tchèque,  ...),  la 

récupérabilité n’est pas à l’ordre du jour, mais elle est considérée comme un thème important 

par les acteurs institutionnels. 

Mise en œuvre suivant les pays  
Deux principes éthiques orientent la politique de gestion des déchets : 

 la responsabilité de protéger les générations proches et futures ; 

 la responsabilité de respecter  la  liberté de toute génération future de prendre des décisions  

différentes des nôtres. 

Respecter  ces  principes  demande  d’être  clairs  sur  leur  priorité  respective  à  chaque  étape.  Il  est 

important  de  souligner  que  la mise  en  place  de  dispositions  permettant  la  reprise  des  colis  de 

déchets autorise une certaine liberté de choix, mais que ces dispositions ne doivent jamais être mises 

en œuvre au détriment de la sûreté à long terme. 

Il faut également noter que la récupérabilité et la sûreté ont des incidences mutuelles. A court terme, 

les dispositions de récupérabilité peuvent être considérées comme de bonnes pratiques d’ingénieur 

et contribuer à  la  sûreté, par exemple, en permettant de bien gérer  les accidents en exploitation. 

Cependant, maintenir  la  récupérabilité plus  longtemps que  le minimum  requis pour  l’exploitation 

peut avoir des impacts négatifs sur la sûreté (par exemple maintien de risques industriels et miniers; 

doses aux travailleurs; etc.). A long terme, essayer de maintenir ouvert le stockage pour favoriser la 

récupérabilité conduirait à une impossibilité de satisfaire aux exigences de sûreté. 

Le poids respectif de la récupérabilité (liberté de choix)  et de la sûreté à court et à long terme n’est 

pas le même dans tous les programmes : 

 Importance  de  la  période  de  pré‐fermeture    [Suisse,  France  (loi  de  2006),  USA,..];  Egale 

importance des périodes de pré‐ et post‐fermeture [Suède, Finlande]  
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 Approche de remblayage des galeries au fur et à mesure   (Suisse, Suède, Finlande); concept 

de galeries laissées ouvertes aussi longtemps qu’il est sûr de le faire  [France, …] 

 Les  durées  des  périodes  de  surveillance  et  les moyens mis  en œuvre  pour  l’assurer  avant 

fermeture sont différents suivant les programmes.  

Observations générales 
Dans la plupart des pays,  la société demande que les décisions soient réversibles et que  les colis de 

déchets puissent être  retirés du stockage si cela s’avère nécessaire. L’irrécupérabilité est ce que  la 

société veut éviter à  tout prix. Les opinions peuvent  toutefois changer avec  le  temps et  le  lieu. En 

Suède, par exemple,  les ONG ont des vues opposées  sur  le même  sujet. Certaines pensent que  le 

retrait des colis doit être aussi aisé que possible alors que d’autres préconisent l’inverse pour éviter 

notamment les conséquences d’une intrusion délibérée dans le stockage.  

Les parties prenantes ont besoin d’informations simples, mais non simplistes, sur la récupérabilité et 

la  réversibilité. Une  échelle  de  récupérabilité  est  en  cours  d’élaboration  et  de  vérification  par  le 

groupe de travail de l’AEN. Elle permettra de mieux communiquer sur ce sujet. 

 

Conclusions  
La  réversibilité  et  la  récupérabilité  se  révèlent  être  des  sujets  très  importants,  car  ils  ont  des 

implications  fortes  aussi  bien  sur  l’acceptation  du  projet  de  stockage  que  sur  les  dispositions 

techniques  et  organisationnelles  à  mettre  en  œuvre.  Ils  doivent  être  traités,  notamment  la 

réversibilité, dans le cadre des débats nationaux organisés au cours des différentes phases du projet.  

Dans  les différents pays  concernés par un projet de  stockage géologique  les options  relatives à  la  

réversibilité  et  à  la  récupérabilité  dépendent  du  type  de  déchets  concernés  (faible, moyenne  ou 

haute  activité)  ainsi  que  des  formations  géologiques  (suivant  la  formation  géologique  la 

récupérabilité  est  plus  ou  moins  aisée).  La  culture  et  le  niveau  d’information  de  la  population 

peuvent également jouer un grand rôle dans les demandes exprimées et donc sur la manière dont on 

met en œuvre un concept de stockage offrant par les dispositions retenues une liberté de choix tout 

en  garantissant  la  sûreté.  Le monde  s’intéresse  notamment  à  la  démarche  adoptée  et  aux  choix 

effectués en France, car elle est l’un des pays leaders de l’énergie nucléaire.  

 

 



Bernard BOULLIS – 17 juin 2009Déchets nucléaires: quels enjeux, quelles recherches?  

Colloque « réversibilité » - Nancy, 17-19 juin 2009

DECHETS NUCLEAIRES:
QUELS ENJEUX, QUELLES RECHERCHES ?

Bernard BOULLIS
CEA, Direction de l’Energie Nucléaire

1 - Que sont-ils, d’où proviennent-ils?
2 - Comment les gérer?
3 – Quelles recherches, pour quelles attentes ?
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Le CEA en bref…

Atalante
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QUE SONT LES DECHETS 
NUCLEAIRES ?
D’OÙ PROVIENNENT-ILS ?
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DES DECHETS TRES DIVERS…

DECHET : pas d’utilisation prévue

DECHET ULTIME : pas valorisable, 
ni traitable,  « aux conditions du 
moment » [loi du 28 juin 2006]
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LES DECHETS RADIOACTIFS: INVENTAIRE Fin 2005

VC
«vie courte »
Période < 30 ans

VL
« vie longue »

Periode > 30 ans

TFA

FA

MA

HA

144 000 m3

11 %  volume

800 000 m3

0,1% radioactivité
80 % volume

47 000 m3

0,01 % radioactivité
4,5 %  volume

45 000 m3

4 % radioactivité
5 %  volume

1 850 m3

96 % radioactivité
0,2 %  volume

< 100Bq/g

100-100000 Bq/g

in
te

ns
ité

durée de vie

~ Millions Bq/g

Milliards Bq/g

[ANDRA]
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ET DES MODES DE GESTION DIFFERENCIES…

FA- MAVC TFASoulaines MoronvilliersManche

MAVL-HAVL:
objet de recherches 

VC: des solutions industrielles
opérationnelles

Laboratoire de BURE
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L’AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

Combustible « usé »FabricationFabrication

Enrichissement
de l'uranium

Enrichissement
de l'uranium

MinesMines

REACTEURS

Enrichissement de 
l’ Uranium

Enrichissement de 
l’ Uranium UF6

~10 000 tonnes / an
Cumul : ~ 250 000 tonnes
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la fission:

produits de fission

EVOLUTION DE LEVOLUTION DE L’’URANIUM EN REACTEURURANIUM EN REACTEUR

la capture:

transuraniens
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QUELLES OPTIONSQUELLES OPTIONS POUR LE COMBUSTIBLE USE ?POUR LE COMBUSTIBLE USE ?

- ENTREPOSAGE

- « STOCKAGE DIRECT »

- RECYCLAGE
MOX fuel

YUCCA MOUNTAIN, NEVADA
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UN OBJET DUAL !

une ressource 
intéressante…

…un résidu 
radioactif 
dangereux
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UN OBJET DUAL !

une ressource intéressante…

Produits de fission 5%

Uranium ~94%

Plutonium ~ 1%

Actinides Mineurs 0.1%.

Composition



Bernard BOULLIS – 17 juin 2009Déchets nucléaires: quels enjeux, quelles recherches?  

UN OBJET DUAL !

…et un déchet dangereux !

des éléments 
radioactifs,
à durée de vie
très longue

.
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Les éléments radioactifs

Radioéléments naturels
238U : 4,5.109 ans 1t 12.109 Bq
235U : 7.108 ans
40K : 1,3.109 ans
14C : 5730 ans

Radioéléments artificiels
129I : 1,7.107 ans 1kg 6.109 Bq
239Pu : 2,4.104 ans 1g 2.109 Bq
131I : 8 jours 1ng 2.109 Bq

quelques
milliards

de 
Bq
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QUEL EST LE DANGER ?
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LES RESIDUS NUCLEAIRES

à court terme : se protéger de l’irradiation 
externe (écrans)

à long terme: se protéger de la 
contamination (confinement)

E
C
R
A
N

des éléments radioactifs
à vie (très) courte, à vie (très) longue



Bernard BOULLIS – 17 juin 2009Déchets nucléaires: quels enjeux, quelles recherches?  

Les résidus nucléaires sont (très) radioactifs…

de la radioactivité …

… à ses effets

la « source »
(Becquerel)

[individu: qqs milliers Bq]

la « dose »
(Sievert)

[naturelle: ~2mSv / an]
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LE STOCKAGE GEOLOGIQUE

(ANDRA, rapport Argile 2005)

1 mSv

1 µSv

100 000 ans 1million années
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COMMENT GERER LES 
DECHETS NUCLEAIRES
A VIE LONGUE ?



Bernard BOULLIS – 17 juin 2009Déchets nucléaires: quels enjeux, quelles recherches?  

QUELQUES SPECIFICITES…

1. Le risque est (très) « concentré »
(abondance limitée)

par an et par personne en France:
– 5 g HAVL, 20g MAVL (sur 1kg total)
– 100 kg toxiques industriels (2,5 tonnes total)
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QUELQUES SPECIFICITES

0,1

1

10

100

1000

10000

10 100 1000 10000 100000 1000000
Temps (années)

R
ad

io
to

xi
ci

té
 re

la
tiv

e

minerai U

Combustible usé

Entreposer longtemps ?

1. Le risque est (très) « concentré »
2. Attendre réduit la nuisance
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QUELQUES SPECIFICITES 

1. Le risque est (très) « concentré »
2. Attendre réduit la nuisance

3. …mais on doit considérer des temps très longs
… car présence d’actinides
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COMMENT GERER LE RISQUE A LONG TERME ?COMMENT GERER LE RISQUE A LONG TERME ?

REDUIRE A LA SOURCE
(recyclage)

ATTENDRE
(entreposage pour décroissance)

EMPECHER LE TRANSFERT
(confiner , retarder, « filtrer » : 
le stockage géologique)
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LE CAS DE LA FRANCE
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Quelques repères …

1942 : la « pile de FERMI »

1948 : ZOE (fort de Chatillon)

1956 : G1 à MARCOULE

1977 : CHOOZ (REP)

1999 : CIVAUX-2 (58ème REP)

1960 1970 1980 1990 2000

541

Hydro

Nucléaire

Fossile
64

421

57
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Le combustible usé, “terme source”…

Radiotoxicité après 1 000 ans

Produits de fission

Actinides mineurs

Plutonium

Produits de fission 5%

Uranium~94%

Plutonium 1%

Actinides Mineurs 0.1%.

Composition
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LE  (RETRAITEMENT LE  (RETRAITEMENT -- ) RECYCLAGE) RECYCLAGE

REACTEUR

Fabrication
du combustible

Enrichissement
de l’uranium

Activités minières
et raffinage

Retraitement
du combustible

DECHETS

Combustible usé
(UOX)

(MOX)

Plutonium

Uranium
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Solution 
U, Pu, PF

An mineurs

Solution 
U, Pu, PF

An mineurs EXTRACTIONEXTRACTION

Combustible irradiéCombustible irradié

DISSOLUTIONDISSOLUTION

HNO3
HNO3

TBPTBP

PF +
An mineurs

PF +
An mineurs

UU

PuPu

LE PROCEDE PUREX

4 km

La Hague
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DES DECHETS « TECHNOLOGIQUES »

Le compactage des « coques »
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PRODUITS DE FISSION:PRODUITS DE FISSION:
IMMOBILISATION DANS LE IMMOBILISATION DANS LE VERREVERRE

Na

O

Si
Al

B

Zr

Un véritable confinement à l'échelle atomique !
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LES VERRES NUCLEAIRESLES VERRES NUCLEAIRES

# 10 conteneurs/réacteur/an

15% PFs

180 litres
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POURQUOI LE RECYCLAGE ?

POUR « BRULER » DES ELEMENTS
VALORISABLES
RADIO-TOXIQUES
SENSIBLES (VS. PROLIFERATION)

POUR OPTIMISER LE CONFINEMENT
DES DECHETS ULTIMES
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LL’’ENTREPOSAGE A LA HAGUE  ENTREPOSAGE A LA HAGUE  

Avant traitement 
(combustibles usés) 

ENTREPOSAGE : « à titre temporaire, surface ou sub-surface »

Après traitement (verres de produits de fission)
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VERS LE STOCKAGE GEOLOGIQUE …

un « confinement géologique »
complémentaire, 

Yucca mountain, NEVADAConcept suédois

WIPP, Nouveau Mexique

pour une « conservation
potentiellement définitive »
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La loi du 30 dLa loi du 30 déécembre 1991cembre 1991

1 - rechercher les solutions de séparation et de 
transmutation des éléments radioactifs à vie longue
présents dans les déchets 

2 - étudier les possibilités de stockage dans les 
formations géologiques profondes

3 - étudier des procédés de conditionnement et 
d’entreposage de longue durée

•15 années de recherches :
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CONCEPT ANDRA POUR LE  STOCKAGE DES VERRESCONCEPT ANDRA POUR LE  STOCKAGE DES VERRES

Colis de stockage :
« complément de colisage »
en acier non allié
d’épaisseur 55 mm,

Alvéole de stockage :
• tunnels horizontaux, dans lesquels  les colis  

sont placés horizontalement
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ALTERATION DU VERRE EN STOCKAGE

A
lté

ra
tio

n

Temps1 µm/50j à 50°C 1 µm/1000 ans à 25°C

5 
cm
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LE LABORATOIRE SOUTERRAIN DE BURE

37

Callovo-oxfordien
Couche argileuse profonde ( -450 m)

épaisse (>100m)
homogène
peu perméable
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faisabilité de la conception,
de la construction,
et de l’exploitation
d’un stockage géologique  

LE DOSSIER ARGILE 2005
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LA LA TRANSMUTATIONTRANSMUTATION EN COMPLEMENT ?EN COMPLEMENT ?

DECHET

REDUIRE A LA SOURCE !
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RADIOTOXICITE DU DECHET ULTIME

0,1
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U minerai
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Des molDes moléécules cules extractantesextractantes, , sséélectiveslectives et et rréésistantessistantes

Am
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TRANSMUTATION : TRANSMUTATION : le principele principe

la capture la fission

des réactions nucléaires

pour donner naissance à de nouveaux éléments…
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Un exemple:  la transmutation du Un exemple:  la transmutation du TECHNETIUMTECHNETIUM

99Tc

99Ru
stable

100Tc

100Ru
stable

β-
(15,8 s)

β-
(210000 ans)

capture
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Expériences de transmutation dans Phénix

 APM

Atelier de retraitement  en cours d’assainissement

 PHENIX
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La transmutation des actinides mineurs…

241Am

242Am

243Am

244Am

242Cm

243Cm

244Cm

241 Pu

242 Pu

243 Pu

239 Pu

240 Pu

238 Pu

β- 16,02h

β- 4,96h

239 Np

238 Np

β- 2,36j

β- 10,1h

α 162,9j

β+ 16,02h

82,7%17,3%

30 % après 1 an

Expérience ECRIX dans PHENIX

PF

AmO2 initial

Pastille d’américium

Un processus lent et complexe !
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TRANSMUTATION : TRANSMUTATION : QUELS DISPOSITIFS ?QUELS DISPOSITIFS ?

en réacteurs électrogènes en machines dédiées 

Accélérateur

Cœur sus critique

« systèmes hybrides »
(ADS)

Réacteurs à neutrons rapides
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des principes :

– retraiter et recycler
pour diminuer volume et toxicité des déchets

– un stockage géologique réversible
pour les déchets ultimes



Bernard BOULLIS – 17 juin 2009Déchets nucléaires: quels enjeux, quelles recherches?  

LE LE 28 juin 200628 juin 2006 : UNE NOUVELLE LOI VOTEE: UNE NOUVELLE LOI VOTEE……

–2012 :  évaluer concepts de séparation 
& transmutation
(prototype en 2020)

–2015 : dossier pour stockage
(mise en service  2025)

une « feuille de route » :
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STOCKAGE: STOCKAGE: PRINCIPAUX OBJECTIFS postPRINCIPAUX OBJECTIFS post--20062006

•• Mieux maMieux maîîtriser phtriser phéénomnomèènes nes éélléémentairesmentaires
– Comportement des colis en stockage
– Évolution chimique des radionucléides et transport
– Production et transferts de gaz
– Évolutions mécaniques des ouvrages à long terme

•• Couplages et interfacesCouplages et interfaces
– La zone endommagée
– L’effet de la thermique sur la mécanique, et sur la 

chimie

•• TransposerTransposer
– Transposition des données obtenues en laboratoire 

souterrain à une zone plus vaste (mécanique, 
géochimie)

– Extrapolation des lois de comportement court et moyen 
terme (géomécanique, cinétique chimique)



Bernard BOULLIS – 17 juin 2009Déchets nucléaires: quels enjeux, quelles recherches?  

LA MIGRATION DES RADIO ELEMENTS

Au laboratoire, 
sur des échantillons d’argile

Expérience « DIR »

In-situ dans le laboratoire souterrain

SIMULATION: Plate-forme
ALLIANCE
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Les générations de systèmes nucléaires

Generation I

Generation II

Generation 
III

RRééacteursacteurs
avancavancééss

PremiPremièères res 
rrééalisations

RRééacteursacteurs
actuelsactuels

alisations

UNGG
CHOOZ

REP 900 
REP 1300
N4 (1450) EPR (1600)

SystSystèèmes mes 
du futurdu futur

Generation 
IV

1950 1970 2010 ? 2035 ?
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UN SCENARIO POUR LE PARC FRANCAIS ?…

Generation 3+

Generation 4Parc actuel
durée de vie 

40ans

 extension durée 
de vie > 40 ans

0
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en conclusion…

Les déchets, souvent  perçus comme
le « talon d’Achille » du nucléaire;

recycler et confiner, la solution de référence;

des technologies disponibles, 
et une logique de progrès continus;

une approche législative « pas à pas »,
paraissant parfois lourde mais efficace!

un exemple ?
faire de notre mieux….
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Réversibilité et sûreté du stockage des déchets 
radioactifs en formation géologique 

S.Voinis ‐ B. Cahen ‐ J.M.Hoorelbeke 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

Sylvie.voinis@andra.fr ‐ Bruno.Cahen@andra.fr ‐ J.M.hoorelbeke@andra.fr 

 

Le  stockage  est  conçu  pour  être  sûr,  c'est‐à‐dire  pour  protéger  de manière  fiable  et  durable  les 

travailleurs,  le  public  et  l’environnement  vis‐à‐vis  des  déchets.  La  conception  d’un  stockage 

réversible profond ne peut pas se faire au détriment des principes de sûreté qui l’encadrent mais au 

contraire en cohérence avec eux.  

Des aspects de la démarche de sûreté proches de la demande de 
réversibilité  

Une démarche de sûreté fondée sur l’anticipation  
Pour être fiable et durable, la protection de l’homme et l’environnement doit tenir compte du risque 

de  défaillance  au  sein même  du  stockage,  ou  de  perturbations  par  des  éléments  extérieurs  au 

stockage  et  plus  généralement des  incertitudes  sur  le  comportement du  stockage dans  le  temps. 

Dans la démarche de sûreté on cherche donc à anticiper sur ces risques et incertitudes. On envisage 

ainsi des  situations de défaillance ou d’accident pour  faire en  sorte que  si  ces  situations devaient 

malgré  tout  intervenir,  des  dispositions  ’existeront  pour  continuer  à  protéger  l’homme  et 

l’environnement.  

Cette sûreté du stockage géologique profond repose d’abord sur le site avec une couche d’argile très 

peu perméable,  épaisse,  stable dans  la durée,  géologiquement  simple  et  bien  connue.    La  sûreté 

repose aussi sur  la connaissance détaillée des colis, de  leur  inventaire, de  leur  localisation, de  leurs 

caractéristiques, en notant en particulier  la capacité de confinement sur une  très  longue durée du 

verre  nucléaire.  La  sûreté  repose  enfin  sur  la  conception  même  du  stockage,  des  excavations 

souterraines, des moyens de manutention des conteneurs et sur  les procédures organisationnelles 

du stockage. 

Des  dispositions  de  conception  et  d’organisation mettant  en œuvre  plusieurs 
niveaux de défense  
Ces dispositions de  conception et d’organisation  comportent plusieurs niveaux de  sorte que  si un 

niveau n’a pas bien fonctionné, les niveaux suivants doivent alerter et compenser. Le premier niveau 

de défense consiste en des solutions techniques pour pallier  les  incertitudes et prévenir  les risques 

d’incident, le deuxième niveau est la mise en place d’actions de surveillance du stockage, le troisième 
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niveau  la  définition  de moyens  pour  limiter  les  effets  d’éventuels  incidents ;  enfin  on  prévoit  la 

possibilité d’intervenir pour corriger une situation incidentelle si nécessaire. 

 

1. Des dispositions techniques pour gérer les incertitudes et prévenir les risques  

La démarche de sûreté  repose sur une approche prudente. L’Andra  réalise une  identification aussi 

systématique  que  possible  des  incertitudes  sur  le  comportement  du  stockage  et  de  son 

environnement  aussi  bien  sur  le  court  que  sur  le  long  terme.  Pour  réduire  l’impact  de  ces 

incertitudes,  on  recherche  des  dispositions  de  conception  favorables  dans  l’architecture  du 

stockage ;  cela  comprend  en  particulier  des marges  conservatives  dans  le  dimensionnement  du 

stockage. 

A  titre  d’exemple,  concernant  les  déchets  de  haute  activité, même  si  le  verre  est  un matériau 

performant,  il subsiste des  incertitudes sur son comportement pendant  les tout premiers siècles du 

stockage qui se caractérisent par une température relativement élevée. Pour pallier ces incertitudes, 

l’Andra propose d’ajouter un sur conteneur étanche en acier très épais protégeant ainsi le verre [cf. 

figure 1]  

.   

Figure 1 : colis de stockage de déchets HA vitrifiés avec surconteneur 

Les  risques de défaut de  fabrication et d’incidents  sont analysés méthodiquement. Dans  le même 

esprit que pour  la  gestion des  incertitudes, on  cherche  à minimiser  ces  risques dans  les  choix de 

conception :    mise  en  œuvre  de  procédés  permettant  de  réduire  l’occurrence  de  ces  risques, 

solutions  technologiques  fiables et éprouvées, ajout de marges et de  redondances en  tant que de 

besoin.  

La  figure  suivante  illustre  comment  entre  2005  et  2009,  l’Andra  a  cherché  à  réduire  le  risque de 

chute lors de la manutention de certains conteneurs de déchets MAVL dans une alvéole souterraine 

de stockage : les procédés étudiés aujourd’hui diminuent fortement la hauteur de survol par rapport 

à ce qui était envisagé en 2005.  
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Exemple (manutention de déchets MAVL en alvéole de stockage)
Recherche de moyens de réduction du risque de chute de colis

Hauteur de levage : 6m
Dossier 2005

Hauteur de levage  1 m
Pré-empilage des colis (2009)

 

Figure 2 : exemple de recherche de moyens de réduction des risques dès la conception 

2. La surveillance  

Au deuxième niveau, la démarche de sûreté comprend la mise en place d’actions de surveillance. Les 

colis  de  déchets  seront  surveillés  et  contrôlés  avant  leur mise  en  stockage ;  cela  comprend  les 

déchets  eux‐mêmes  mais  aussi  les  conteneurs  et  les  matrices  dans  lesquels  les  déchets  sont 

conditionnés. Le dispositif de surveillance fait appel à de multiples modes de contrôles comme c’est 

déjà le cas pour les colis de déchets au centre de l’Aube.  

Ce dispositif comprend une maitrise de  la qualité de fabrication par  le producteur de déchets mais 

aussi  une  surveillance  de  cette maitrise  du  processus  de  fabrication  par  l’Andra  et  l’Autorité  de 

sûreté  nucléaire  (audits,  inspections...).  Une  fois  le  colis  produit,  il  continue  à  être  surveillé  en 

entreposage ; de nouvelles étapes de contrôles seront mises en œuvre avant la livraison sur le site et 

la  mise  en  stockage  (prélèvement  de  colis,  de  déchets,  analyses  par  l’Andra  pour  vérifier  les 

principaux paramètres de sûreté, pour l’exploitation comme à long terme...) [figure 3].  

 

Figure 3 : Exemple de contrôles réalisés sur des colis 

Un  colis  ne  sera  donc  stocké  que  s’il  est  démontré  conforme  aux  exigences  des  spécifications 

d’acceptation en  stockage  (exigences  telles que  la  résistance  à  la hauteur maximale de  chute,  les 

vides résiduels, l’intégrité du conteneur, le débit de gaz, le niveau de contamination externe, le débit 

de dose…) et qu’il aura aussi répondu à  l’ensemble du processus de contrôle de sa production à sa 

mise en alvéole.  
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Les  installations  de  stockage  seront‐elles même  surveillées  par  la mise  en  place  de moyens  de 

mesures  et  d’analyse  pour  vérifier  le  fonctionnement  normal.  A  titre  illustratif,  on  mesurera 

l’évolution de la température et des déformations dans les structures. La surveillance du stockage a 

pour objectif d’alerter et de réagir le plus en amont possible en cas de risque immédiat, comme c’est 

le  cas  de  la  détection  incendie.  La  surveillance  du  stockage  vise  aussi  à  détecter  toute  évolution 

anormale  par  rapport  au  domaine  de  fonctionnement  et  à  l’évolution  attendue  du  stockage,  qui 

pourrait générer à plus  long  terme un risque. Le cas échéant, elle permettrait de réagir  le plus  tôt 

possible pour ramener le stockage à une évolution normale.   

3. Envisager l’éventualité de défaillances et d’incidents   

Malgré les précautions prises, on doit enfin envisager dès la conception du stockage l’éventualité de 

défaillances et d’incidents. La démarche consiste alors en une  identification de moyens (techniques 

ou organisationnels) pour limiter les effets sur les travailleurs, les populations et l'environnement en 

cas d'incident. Ces moyens comprennent par exemple la résistance des colis de stockage, la mise en 

place d’écrans de  radioprotection,  la mise  en place d’une  ventilation permettant de  canaliser, de 

contrôler  et  de  traiter  les  éventuels  rejets  accidentels. On  apprécie  l’efficacité  de  ces moyens  en 

évaluant  l’impact de situations accidentelles et en vérifiant que cet  impact reste acceptable à court 

et  long  terme.  Par  ailleurs,  les  études  de  sûreté  après  fermeture  du  stockage  intègrent  dès  la 

conception  l’éventualité de  colis défaillants par  la prise en  compte dans un  scénario de  sûreté de 

colis supposés défaillants. 

Si suite à un incident le stockage se trouvait dans une situation qui n’est pas acceptable à court terme 

ou  ne  le  serait  pas  à  long  terme,  on  devrait  alors  envisager  la  possibilité  d’intervenir.  Une 

intervention consiste en la mise en place de moyens techniques et organisationnels pour remédier à 

cette situation et ramener le stockage dans un domaine de fonctionnement sûr. Par exemple dans le 

cas de colis non‐conformes ou accidentés, l’intervention peut aller jusqu’à récupérer ces colis et les 

extraire du stockage, si nécessaire. La meilleure solution est retenue en fonction des risques et des 

avantages  attendus  de  chacune  des  options  envisageables.  L’Andra  a  prévu  ainsi  de  tester  des 

démonstrateurs de moyens de manutention dans des situations dégradées.  

Des cadres normatifs et réglementaires concernant la sûreté en 
exploitation et à plus long terme  
Le  contexte  réglementaire  des  installations  nucléaires  prévoit  que  périodiquement  l’exploitant  et 

l’autorité de sûreté réexaminent la sûreté de l’installation, typiquement tous les dix ans après la mise 

en service. Ainsi rien n’est définitivement acquis pour l’exploitant en matière de sûreté.  

Ces  réexamens de  sûreté ont  lieu dans  le cadre d’une amélioration continue de  la  sûreté et de  la 

conception,  qui  passe  par  la  prise  en  compte  du  retour  d’expérience  de  l’exploitation  et  de  sa 

surveillance,  et  par  une  analyse  des  progrès  scientifiques  et  technologiques.  Des  réexamens 

interviennent aussi lorsqu’il y a à décider de franchir une nouvelle étape. Par exemple, ce serait le cas 

d’une évolution notable de la conception du stockage, ou d’une fermeture d’une partie du stockage.   
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Chaque réexamen pourra conduire à réévaluer la flexibilité dont on dispose dans le temps vis‐à‐vis de 

la décision de fermeture du stockage.  

La  traduction  technique  de  la  réversibilité  comprend  la  possibilité  de  différer  la  fermeture  des 

ouvrages sachant que la loi du 28 juin 2006 [loi 2006] prévoit en tout état de cause une réversibilité 

d’au  moins  100  ans.  Pendant  cette  période,  la  protection  des  opérateurs,  du  public  et  de 

l’environnement mobilise des  systèmes actifs à  surveiller et à maintenir. Cela  implique de pouvoir 

transmettre entre générations successives des connaissances sur  la conception,  le fonctionnement, 

la maintenance  et  le  comportement  de  l’installation.  Le maintien  des  systèmes  actifs  (comme  la 

ventilation)  a  toutefois  des  limites  dans  le  temps  du  fait  du  vieillissement  possible  de  certaines 

structures au fil du temps. Cela pourra se traduire par des  limites sur  la durée pendant  laquelle on 

pourra différer la fermeture, particulièrement celle des alvéoles de stockage, qui seront déterminées 

lors des réexamens de sûreté.   

La réversibilité est aussi la possibilité de décider de retirer les colis. Les risques  liés aux opérations de 

reprise des colis doivent être évalués et  réduits et  reposent sur  la même démarche de sûreté que 

dans  le cas des opérations de mise en place des colis  :  l’étude d’un stockage  réversible comprend 

donc  l’étude  des  mesures  de  prévention  des  risques  lors  du  retrait  des  colis,  des  actions  de 

surveillance associées à cette reprise, des  limitations des effets d’incidents de retrait de colis et de 

possibilité d’intervention.  Cela  conduit  à  assurer  la protection des  travailleurs  et public  lors de  la 

reprise avec des objectifs similaires à ceux de la mise en place. Il faut prendre en compte aussi l’état 

des colis et des structures au moment de l’opération de récupération, qui vont évoluer dans le temps 

avec par  exemple  l’hypothèse d’une  légère  contamination des  colis  alors qu’elle n’existait pas  au 

moment de la mise en place. 

En ce qui concerne les exigences de sûreté à long terme vis‐à‐vis de la réversibilité, la loi dispose que 

le stockage doit prévenir ou limiter les charges qui seront supportées par les générations futures tout 

en respectant la protection de la santé des personnes donc de ces générations futures, de la sécurité 

et de l'environnement [loi 2006, Art. 2]. 

Le stockage est par conséquent conçu pour pouvoir être fermé et rester sûr après sa fermeture. Les 

fonctions de sûreté requises après  la fermeture du stockage, sont totalement passives :  le stockage 

ne requiert ni maintenance ni intervention humaine pour jouer son rôle de protection à long terme. 

Les  dispositions  et  actions  liées  à  la  réversibilité  ne  devront  donc  pas  dégrader  ces  fonctions  de 

sûreté à long terme. Le système de stockage retenu devra ainsi être robuste, c'est‐à‐dire tolérant aux 

écarts, aléas et incertitudes. 

Par  exemple,  il  faudra  limiter  les  circulations  d’eau  dans  le  stockage.  Cela  conduit  à  sceller 

correctement  les ouvrages d’accès pour éviter qu’ils ne  constituent un  cheminement préférentiel. 

Néanmoins  l’hypothèse d’un défaut de  scellement est prise en compte dans  l’approche de  sûreté. 

Aussi  on  définit  une  architecture  d’ensemble  des  galeries  souterraines  capable  de  limiter  la 

circulation de  l’eau même dans cette situation ; cela renvoie notamment à  la position des ouvrages 

de liaison entre la surface et les installations souterraines (puits et descenderies).  
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Il  faudra  aussi  éviter  des  perturbations  physico‐chimiques  significatives  de  l’argile,  en  limitant 

l’apport de certains matériaux. 

Les exigences de  sûreté à  long  terme  limitent donc  la  liberté du  concepteur dans  la  recherche de 

solutions techniques réversibles. 

 

 

Conclusion   
La démarche de sûreté est fortement corrélée à la demande de réversibilité. Elle comporte :  

 une approche prudente pour la gestion des incertitudes ; 

 la surveillance des installations ; 

 la possibilité d’une intervention au cas où, pouvant aller jusqu’à une récupération ; 

 des  réexamens  réguliers,  pour  décider  de  la  poursuite  du  processus,  décider  d’actions 

nouvelles, d’améliorer  la gestion du stockage et  la conception des dispositifs futurs (alvéoles 

de stockage, moyens de surveillance par exemple). 

Néanmoins, la réversibilité est encadrée par les exigences de sûreté :  

 Au  regard de  la sûreté en exploitation, chaque  réexamen de sûreté conduira à  réévaluer  la 

flexibilité dont on dispose dans le temps, et les modalités de fermeture. 

 Le  franchissement  des  étapes  du  stockage  et  l’évolution  des  colis  et  des  structures 

modifieront dans le temps les modalités de récupération des colis. 

 Les exigences de sûreté à  long terme  limitent  la  liberté du concepteur dans  la recherche de 

solutions techniques réversibles. 
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Un stockage est conçu pour être sûr :


 

protéger de manière fiable et durable les travailleurs, le public et 
l’environnement vis-à-vis de tous les risques induits par les déchets.



 

Cette sûreté repose sur :



 

les caractéristiques du site et des colis de déchets,


 

des dispositions de conception et d'organisation :
solutions techniques pour pallier les incertitudes et prévenir les risques d’incident ; 
actions de surveillance ;
moyens pour limiter les effets sur les travailleurs, les populations et l'environnement 
en cas d'incident ;
possibilité d’intervenir si nécessaire pendant l’exploitation.

La gestion  des incertitudes et des risques dans le 
cadre de la démarche de sûreté
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Gestion des incertitudes (à court et long terme)
Les incertitudes des connaissances sont systématiquement identifiées, 
et maîtrisées dans la conception par :


 

des dispositions architecturales qui en réduisent l’impact,


 

des marges conservatives dans les dimensionnements.

La gestion  des incertitudes et des risques dans le 
cadre de la démarche de sûreté

Le verre est une barrière de 
confinement très performante. Mais son 
comportement en température et celui 
des radionucléides  (pendant les 
premiers siècles) présentent de s 
incertitudes :



 

Ajout d’un surconteneur robuste et 
durable ;


 

Dimensionnement du surconteneur 
incluant des marges.

Exemple (déchets HA)

 La démarche de sûreté

 

repose sur une approche prudente que 
l’on peut retrouver dans les motivations de la réversibilité.
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Prévention des risques 
Les risques de défauts de fabrication et d’incidents d’exploitation sont analysés, 
et minimisés par la conception :


 

procédés réduisant les risques (occurrence et gravité),


 

solutions technologiques fiables et éprouvées.


 

marges et redondance de systèmes le cas échéant

La gestion  des incertitudes et des risques dans le 
cadre de la démarche de sûreté

Exemple (manutention de déchets MAVL en alvéole de stockage)
Recherche de moyens de réduction du risque de chute de colis

Hauteur de levage : 6m
Dossier 2005

Hauteur de levage 
 

1 m
Pré-empilage des colis 
(2009)
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Les colis mis en stockage seront 
préalablement contrôlés à différentes étapes 
et agréés :

Etablissement de spécifications d’acceptation 
(résistance hauteur de chute, débit de dose…) ; 
Qualité des processus de fabrication, contrôles par 
le producteur, surveillance en entreposage ;
Audits et inspections par l’ASN et l’Andra 
(déclarations activités, procédés...) ;
Contrôles avant stockage.

La gestion  des incertitudes et des risques dans le 
cadre de la démarche de sûreté

Les installations de stockage seront 
surveillées.
Mesures pour vérifier le bon fonctionnement du stockage 

et le respect du domaine de fonctionnement
(déformations des structures, détection incendie... ) 

;
Maintenance des structures et des équipements ;
Transposition des pratiques des installations existantes.



 
Des actions de surveillance : 

Procédé de soudage du surconteneur
Contrôle des paramètres

Contrôle par radiographie

 La démarche de sûreté

 

et 
la demande de réversibilité

 ont en commun des 
objectifs de surveillance. 
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Malgré les précautions prises, on doit envisager l’éventualité de 
défaillances et d’incidents :
Etude de moyens pour limiter les effets sur les travailleurs, les 
populations et l'environnement en cas d'incident ;

Résistance des colis de stockage, écrans de radioprotection, ventilation…
L’efficacité de ces moyens est appréciée par des évaluations d’impact 

(simulations et essais : aéraulique, chute de colis...)

Possibilité d’intervenir pendant l’exploitation.
Si malgré les contrôles et les mesures de prévention, des colis étaient non-conformes 
ou accidentés, des possibilités d’intervention doivent être envisagées.

Les études de sûreté après fermeture du stockage intègrent 
l’éventualité de colis défaillants :

prise en compte de colis défaillants dans les scénarios de sûreté ; 

rôle prédominant de la couche argileuse dans le confinement des radionucléides.

La gestion  des incertitudes et des risques dans le 
cadre de la démarche de sûreté

 La sûreté

 

peut impliquer une récupération de colis si nécessaire.

7
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Le cadre réglementaire prévoit des réexamens de sûreté périodiques 
après la mise en service de l’installation  :



 
Pour une amélioration continue de la sûreté et de la conception:

Retour d’expérience de l’exploitation et de sa surveillance, 
Analyse des progrès scientifiques et technologiques.



 
Pour décider de franchir une nouvelle étape du stockage : 

Evolution notable de la conception,
Fermeture d’une partie du stockage.  
La décision se fonde sur une évaluation bénéfice/détriment.

La gestion  des incertitudes et des risques dans le 
cadre de la démarche de sûreté

 Comme la réversibilité, la démarche de sûreté

 

s’appuie 
sur des étapes intermédiaires (réexamens) .

C TR ASSN 09-00568
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La réversibilité du stockage peut se traduire par une fermeture différée 
des ouvrages.



 
Pendant cette période, la protection des opérateurs, du public et 
de l’environnement mobilise des systèmes actifs à surveiller et à 
maintenir :

Implique une gestion des connaissances sur plusieurs générations ;
Dépend du vieillissement des structures, de la disponibilité des équipements 
(exemple : système de ventilation) ;
L’évolution des ouvrages, particulièrement les alvéoles, doit être prise en 
compte pour planifier les opérations de fermeture.

Le respect des exigences de protection et de 
sûreté immédiates

Au regard de la sûreté

 

en exploitation, chaque réexamen de 
sûreté

 

conduira à

 

examiner les modalités de fermeture.
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Les risques  liés aux opérations de reprise des colis doivent être 
évalués et réduits et reposent sur la même démarche de sûreté 
que pour les opérations de mise en place des colis  : prévention, 
surveillance, limitation des effets, possibilité d’intervention.
Des objectifs de protection des travailleurs et public lors de la reprise similaires à ceux 
de la mise en place 
Etat des colis (niveau de contamination pouvant impliquer une modification du système 
de ventilation,  nouvelle conception des hottes de transfert …. )  
Niveau de remplissage/fermeture des accès : contrôle d’ambiance ( dosimétrie, 
contamination, gaz.. ) avant toute intervention, prise en compte de la surveillance de 
l’installation.

En cas de décision de retrait des colis :

Le respect des exigences de protection et de 
sûreté immédiates

 Le franchissement des étapes du stockage et l’évolution des 
colis et des structures modifieront dans le temps les modalités de 
récupération des colis.
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AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS© Andra

« La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute 
nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement 
d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est 
assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, 
de la sécurité et de l'environnement. 
La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en 
sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de 
prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les 
générations futures. »

Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la
de la  gestion durable des matières et déchets radioactifs 
(Art. 2)

La protection des générations futures et de leur 
environnement
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Le stockage est conçu pour pouvoir être fermé et sûr après fermeture.



 

Après fermeture, les « fonctions de sûreté » sont totalement passives, 
sans nécessité de maintenance ou d’intervention.



 

L’état « initial » du stockage au moment de sa fermeture est un élément 
important pour la sûreté à long terme.



 

Les dispositions et actions liées à la réversibilité ne doivent pas 
dégrader ces fonctions de sûreté à long terme  : 

Eviter un court-circuit du système de confinement : absence de scellement, 
traversée excessive par des câbles de liaison, etc. 
Eviter une architecture défavorable vis-à-vis de la circulation de l’eau. 
Eviter d’ajouter des perturbations physico-chimiques significatives de l’argile : 
surépaisseur excessive de matériaux…

La protection des générations futures et de 
leur environnement

 Les exigences de sûreté

 

à

 

long terme limitent la liberté

 

du 
concepteur dans la recherche de solutions techniques réversibles.
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Des aspects de la démarche de sûreté proches 
de la demande de réversibilité

•Une approche prudente pour la gestion des incertitudes ;
•La surveillance des installations ;
•La possibilité d’une intervention au cas où…, pouvant aller jusqu’à une récupération 
;
•Des étapes de réexamen de sûreté, pour poursuivre le processus, décider 
d’actions nouvelles, améliorer la conception.

Des limites à la réversibilité
pour assurer la sûreté en exploitation et à plus long terme 

•Au regard de la sûreté en exploitation, chaque réexamen de sûreté conduira à 
examiner les modalités de fermeture.
•Le franchissement des étapes du stockage et l’évolution des colis et des structures 
modifieront dans le temps les modalités de récupération des colis.
•Les exigences de sûreté à long terme limitent la liberté du concepteur dans la 
recherche de solutions techniques réversibles.

Conclusion 
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La question de la réversibilité dans un système évolutif, 
cas du stockage géologique de CO2 

J. Rohmer, O. Bouc, H. Fabriol, BRGM, 

j.rohmer@brgm.fr 

 

 

A l’instar du stockage de déchets radioactifs, le stockage de CO2 a pour objet la structure géologique 

sur  des  échelles  de  temps  dépassant  celle  du  siècle.  Cependant,  cette  technologie  émergente 

présente des spécificités  intrinsèques cruciales par  rapport à celle nucléaire, à  l’aune desquelles  la 

question sur  la réversibilité se doit d’être réévaluée. Après une brève présentation du contexte du 

stockage  géologique  de  CO2,  nous  donnons  tour  à  tour  différents  éclairages  de  la  question  de  la 

réversibilité, sur  les plans  législatif, physique et de  la gestion des risques. Dans une dernière partie, 

nous  abordons  la question  transverse des  incertitudes  inhérentes  à  l’évaluation de  la  réversibilité 

dans le contexte de la gestion des risques.  

Contexte 
Depuis  la moitié  du  18ème  siècle  et,  en  particulier,  le  début  de  l’ère  industrielle,  l’utilisation  des 

énergies fossiles (principalement charbon, gaz naturel, pétrole) s’est fortement accrue pour satisfaire 

les besoins de nos sociétés (e.g. transport, production d’énergie, production industrielle,…) et de ce 

fait, la dépendance de nos sociétés à cette forme d’énergie s’est profondément renforcée.  

De  nombreuses  études  ont  montré  le  lien  entre  changement  climatique,  avec  les  impacts 

environnementaux associés, et émissions de gaz à effet de serre résultant de cette utilisation intense 

d’énergies fossiles. Une transition vers des infrastructures et technologies dites « propres » i.e. qui ne 

perturbent pas  le climat apparaît comme nécessaire, mais exigera du  temps. Des solutions à court 

terme dites « de  transition » doivent par conséquent être envisagées. Dans  l’éventail des solutions 

proposées,  la  technologie du « Captage  et  Stockage de CO2 »  (CSC)  apparaît  comme prometteuse 

avec une contribution aux objectifs de  réduction des gaz à effets de serre à hauteur de 33 % d’ici 

2050 [1].  

Le CSC consiste à capter  le CO2 émis principalement par  les activités d’origine  industrielle (centrale 

thermiques  a  charbon,  aciéries,  cimenteries,...),  représentant  à  elles  seules  près  de  60  %  des 

émissions mondiales annuelles. Le CO2 est alors transporté par bateau ou par canalisations  jusqu’à 

un site de stockage, où il sera injecté via des techniques pétrolières en profondeur dans la structure 

porale d’une cible géologique adéquate (aquifères profonds, réservoirs d’hydrocarbures en fin de vie, 

veines de charbon non exploitables, figure 1).  
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Figure 1 : Illustration de la chaîne de captage, transport, 
stockage géologique de CO2 

La question de la réversibilité 

Eclairage « Législatif » 
Dans  le  domaine  nucléaire,  les  textes  de  loi  de  1991  et  2006  du  programme  relatif  à  la  gestion 

durable des matières radioactives mettent clairement en avant la notion de réversibilité. 

Concernant les activités liées au stockage géologique de CO2, le texte de loi en vigueur correspond à 

la directive européenne récemment publiée au journal officiel le 23 avril 2009 et transposable dans le 

droit  national  de  chaque  état  membre  de  l’Union  à  horizon  2011 :  « directive  2009/31/CE  du 

Parlement européen et du Conseil» [2]. 

Le cadre qui y est défini est celui d’un stockage sans mention de caractère réversible ou non. A ce 

titre, nous citons le chapitre 1, Article premier, Alinéa 2 : « L’objectif du stockage géologique du CO2, 

en toute sécurité pour  l’environnement, est  le confinement permanent du CO2 de façon à prévenir 

et,  lorsque cela est  impossible, à supprimer  le plus possible  les effets néfastes et  tout  risque pour 

l’environnement et la santé humaine ». Ainsi le caractère définitif du stockage est affirmé. 

Eclairage « Phénomènes physiques » 
Sur  le plan des phénomènes physiques,  la question de  la réversibilité apparaît plus complexe. Alors 

que le stockage des déchets radioactifs utilise une structure artificielle (colis, laboratoire souterrain) 

entreposée dans une  structure naturelle  (couche géologique),  le CO2 est, quant a  lui, directement 

piégé dans la structure naturelle (roche poreuse) selon différents modes [1].  

Le CO2 est injecté en profondeur (au‐delà de 800 m) à l’état supercritique dans la roche poreuse du 

réservoir via des  techniques pétrolières. Par  contraste de densité avec  l’eau  initialement présente 

dans  la  structure poreuse de  la  roche  réservoir,  le CO2 a naturellement  tendance à migrer vers  le 

haut.  Cette  migration  est  stoppée  par  la  présence  d’une  roche  moins  perméable  que  celle  du 
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réservoir i.e. la roche de couverture : c’est le piégeage « stratigraphique ». A ce stade, le CO2 est sous 

sa forme la plus mobile i.e. sa forme supercritique. 

le deuxième processus quasi‐immédiat après l’injection est le piégeage (dit « résiduel ») du CO2 dans 

les  pores  étroits  de  la  roche  réservoir  par  des  effets  capillaires.  Le  CO2  reste  sous  sa  forme 

supercritique, mais est immobilisé dans la structure de la roche. 

le CO2 réagit avec l’eau initialement présente au sein du réservoir et prend alors sa forme ionique par 

dissolution dans  l’eau : c’est  le piégeage « par dissolution ». Ce processus  résulte en un  fluide plus 

dense que celui initialement présent, qui tend donc naturellement à migrer vers le bas du réservoir, 

diminuant ainsi le risque de fuite. 

Enfin, en combinaison avec  l’eau du réservoir,  le CO2 peut réagir avec  les minéraux en présence et 

ainsi précipiter en un minéral stable (dont la forme la plus commune est le calcaire). 

La réversibilité d’un tel stockage n’est donc pas binaire (totalement réversible ou  irréversible), mais 

est graduelle. Le degré de réversibilité dépend directement du degré de mobilité du CO2, qui varie 

selon  la  forme de piégeage dans  lequel  le CO2 se trouve. Alors que sous sa  forme supercritique,  le 

degré  de  réversibilité  est maximal,  la mobilité  du  CO2  diminue  fortement  sous  sa  forme  ionique 

jusqu’à s’annuler sous sa  forme stable minérale. Réfléchir à  la réversibilité dans un tel système tri‐

modal, est d’autant plus compliqué que la proportion de CO2 sous chaque forme, et donc le degré de 

réversibilité du stockage, évolue au cours du temps. La figure 2 illustre ce processus en schématisant 

(figure B) le lien entre degré de mobilité, forme du CO2 et degré de réversibilité. 

 

Figure 2 : Evolution simulée de la forme de piégeage du CO2 dans le réservoir de Sleipner 
(adapté de [3]) en fonction du temps (figure A) et schématisation du lien entre degré de 

mobilité de chaque forme de piégeage et degré de réversibilité (figure B) 
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Les simulations réalisées sur  le site de stockage norvégien de Sleipner [3], nous donnent des ordres 

de grandeur des différents phénomènes de piégeage (Figure 2, A). Ainsi, environ 15 % du CO2 injecté 

se trouve sous forme dissoute après 10 ans et seul 5 % du CO2 injecté devrait être minéralisé tandis 

que 95 % sera dissout après 10 000 ans.  

Eclairage « Gestion des Risques » 
Alors  que  dans  un  stockage  en  souterrain  basé  sur  des  structures  artificielles  (tunnels,  béton, 

soutènement,…),  la notion de réversibilité doit être  intégrée dès  la phase de conception du projet, 

elle est « contrainte par les phénomènes naturels en présence » dans le cas du stockage géologique 

de CO2. Comme détaillé ci‐dessus,  le degré de réversibilité va de pair avec  le degré de mobilité du 

CO2 selon ses différentes formes de piégeage, avec une tendance décroissante au cours du temps. En 

termes de gestion des risques, une telle évolution temporelle va donc dans le sens de la sécurité [1]. 

Cependant,  les  études  à  long  terme  du  stockage  géologique  de  CO2 montrent  que  les  temps  de 

piégeage peuvent être importants (Figure 2, A).  

La réversibilité du stockage géologique de CO2 est corrélée au niveau de risque : elle est maximale 

lorsque le CO2 est le plus mobile, donc le plus susceptible de fuir ; sa diminution au fil du temps, par 

l’évolution  du  système  de  stockage  vers  des  formes  de  piégeage  stable,  est  à  comparer  à 

l’atténuation  du  risque  de  fuite  qui  en  résulte  également.  En matière  de  gestion  des  risques,  la 

réversibilité naturelle du stockage géologique de CO2 peut ainsi, en première approche, être perçue 

comme une  contrainte,  car elle  correspond à une propension du CO2 à  la  fuite. En  revanche, elle 

apparaît également comme un recours possible  face à un dysfonctionnement éventuel, puisqu’elle 

est justement mobilisable au cours de la période où un tel événement est le moins improbable. Gérer 

les risques impose d’anticiper le plan d’actions à mettre en œuvre face à une défaillance éventuelle 

de  la  structure de  confinement  (i.e. une  fuite de CO2). Adopter une  telle démarche  constitue une 

garantie  supplémentaire  pour  les  pouvoirs  publics  et  les  populations  face  à  cette  nouvelle 

technologie émergente. 

Dans  le  domaine  du  stockage  du  CO2,  la  réversibilité  s’inscrit  donc  dans  ce  cadre  de  gestion  des 

risques. Une option simple de mesure de correction est l’extraction du CO2 stocké par les techniques 

habituelles  de  production  d’hydrocarbures  [4],  [5].  La  faisabilité  d’une  telle  technique  a  été 

démontrée entres autres  sur  le site norvégien de Sleipner. Les simulations  réalisées montrent que 

47.7 % du CO2  injecté pourraient être extraits en 7 ans de production utilisant un puits horizontal 

unique [6]. 
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La question des incertitudes 

Les sources d’incertitudes 
Pour une gestion efficace des risques liés au stockage géologique de CO2, il faut pouvoir fournir aux 

décideurs une estimation de  la quantité de CO2 mobilisable en fonction du temps et donc du degré 

de réversibilité du stockage.  

Cependant, cette estimation est  intimement  liée à  la connaissance de  l’objet géologique, qui est un 

objet  complexe  et  par  essence  hétérogène  faisant  intervenir  de multiples  phénomènes  sur  des 

échelles spatio‐temporelles larges (depuis la taille du pore de la roche à celle du bassin, et de l’ordre 

du siècle à celui du millénaire). 

La  connaissance  d’un  tel  objet  d’étude  est  donc  entachée  d’incertitudes.  Face  à  l’incertain,  deux 

sources d’incertitudes sont à considérées (e.g. [7], [8]). La première source d’incertitudes correspond 

à la variabilité naturelle du système et aux phénomènes stochastiques le régissant ; ces incertitudes 

osnt dites « aléatoires ». Alors que cette première source est  liée à  la nature même du système,  la 

seconde est  liée à notre capacité à recueillir de  la connaissance et des  informations sur  le système. 

Par exemple, le nombre, la répartition, la qualité et l’exhaustivité des mesures que l’on peut réaliser 

sur une surface de sol donnée sont déterminées au regard des nécessaires considérations de temps, 

de moyens matériels  et  bien  sûr  financiers.  L’information  disponible  sur  le  système  présente  par 

conséquent  un  caractère  imprécis,  incomplet,  voire  vague,  à  l’origine  d’incertitudes  dites 

« épistémiques ». 

En matière de gestion des risques, une réflexion est donc à mener sur  le  lien entre caractérisation 

des  phénomènes  en  jeu,  caractérisation  de  l’incertitude  inhérente,  outils  de  représentation 

mathématique [9] et aide à la décision. 

L’aide à la décision face à l’incertain 
Considérons  le modèle  de MacMinn  et  Juanes  [10],  qui  permet  d’évaluer  le  temps maximal  de 

piégeage  d’une  bulle  de  CO2  dans  les  pores.  L’objectif  n’est  pas  ici  le  détail  de  ce modèle, mais 

l’illustration  d’une  prise  de  décision  face  aux  deux  sources  d’incertitudes mentionnées  ci‐dessus. 

Supposons,  dans  un  premier  temps,  que  l’incertitude  puisse  être  considérée  comme  purement 

aléatoire.  Dans  ce  cas,  le  modèle  fournit  au  décideur  une  unique  courbe  probabiliste  dite  de 

« décision ».  Cette  courbe  associe  à  un  temps maximal  de  piégeage,  une  unique  probabilité  de 

réalisation (Figure 3 A). Ainsi, pour une bulle de 100 Mt, la probabilité que le temps de piégeage soit 

inférieur à 65 000 ans est de 95 %. 

En pratique, notre capacité à recueillir l’information la plus exhaustive possible n’est jamais parfaite 

et un degré d’imprécision existe. Dans ce cas, l’incertitude est non seulement de caractère aléatoire, 

mais également épistémique et la courbe probabiliste de décision n’est plus unique, mais imprécise. 

Une  famille  de  courbes  de  décision  (e.g.  [8])  résulte  de  la  combinaison  des  deux  sources 

d’incertitudes et est  traduite par  la donnée d’une paire de courbes de décision dites « extrêmes », 

correspondant respectivement aux visions « la plus pessimiste » et « la plus optimiste » du système 
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(courbes rouge et verte, figure 3 B). La probabilité que  le temps de piégeage soit  inférieur à 65 000 

ans est alors comprise entre deux bornes « basse » et « haute » définies par les courbes de décision 

« extrêmes ». Dans le cas de la figure 3 B), cette probabilité est comprise entre 95 et 100 %. 

 

Figure 3 : A) Courbe de décision face à une incertitude purement aléatoire ; B) Paire de 
courbes de décision face à une incertitude aléatoire et épistémique 

Dans la chaine de décision « évaluation du risque – analyse du risque – choix politiques », le rôle de 

l’expert est la revue de l’évidence, l’évaluation du risque sur la base d’hypothèses et de scénarios de 

risques  (e.g.  [11]). Ainsi, confronté à un contexte  incertain pour  l’évaluation de  la  réversibilité des 

stockages  géologiques  de  CO2,  il  est  du  rôle  de  l’expert  de  traduire  non  seulement  le  caractère 

aléatoire  de  l’information  disponible  sur  le  système  géologique,  mais  également  son  degré  de 

méconnaissance,  afin  de  garantir  une  transparence  et  une  cohérence maximale  de  l’information 

réellement et techniquement accessible sur  le risque. Le degré de méconnaissance est directement 

mesurable par  l’écart entre  les deux courbes de décisions pessimiste et optimiste. Dans  l’exemple 

considéré,  le degré de méconnaissance se  traduit par une différence de 5% sur  la probabilité d’un 

piégeage total au bout de 65000 ans. 

Cependant, en gagnant en transparence,  la démarche perd en efficacité, car  il apparaît plus difficile 

de prendre une décision en tenant en compte d’un encadrement de valeurs et non plus une seule et 

unique information. Une démarche de synthèse de l’information incertaine doit être proposée.  

Une première approche, pour  le décideur, consisterait à  invoquer  le principe de précaution et à ne 

choisir que  la courbe de décision pessimiste (courbe rouge, figure 3 B). Néanmoins,  le résultat peut 

se révéler bien trop conservateur et négligerait toutes les informations qui suggèrent une vision plus 

optimiste (courbe verte, figure 3 B). Une alternative réside en la définition d’une courbe de décision 

combinant  les deux  courbes « extrêmes ».  Le poids associé à  chaque  courbe  représente alors une 

mesure  de  l’aversion  du  décideur  au  risque  [12].  Cette  approche  a  l’avantage  de  n’introduire  un 

élément  subjectif  qu’a  posteriori  dans  la  phase  de  prise  de  décision  et  non  dans  les  étapes  de 

représentation  de  l’information  sur  le  système  géologique  et  d’évaluation  du  risque.  De  cette 

manière, « le monde des possibles » reste toujours « ouvert »  i.e.  le décideur a en mains toutes  les 

courbes de décisions possibles face à l’incertain.  



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

7/8 

On remarquera que si l’aversion du décideur face au risque est maximale, le poids associé à la courbe 

de  décision  pessimiste  est maximal  et  celui  associé  au  scénario  optimiste minimal ;  dans  ce  cas, 

l’approche rejoint celle invoquant le principe de précaution. 

Synthèse 
En guise de synthèse, nous soulignerons les points suivants : 

(1) Le cadre législatif du stockage de CO2 ne fait pas mention de notion de réversibilité ; 

(2)  Sur  le  plan  physique,  un  stockage  géologique  de  CO2  est  caractérisé  par  une  réversibilité 

« naturelle » ; 

(3)  La  réversibilité  du  stockage  de  CO2  est  partielle,  liée  à  la  forme  de  piégeage  du  CO2,  et 

graduellement décroissante au cours du temps ; 

(3) Dans  une  approche  de  gestion  des  risques  liés  au  stockage  de  CO2,  la  notion  de  réversibilité 

apparaît  comme  une  mesure  de  correction  en  cas  de  dysfonctionnement  de  la  structure  de 

confinement ; 

(4) L’évaluation du degré de réversibilité est liée à la connaissance d’un milieu géologique, qui est un 

objet  complexe,  hétérogène,  variable,  vaste,  et  qui  fait  intervenir  de  multiples  phénomènes 

caractérisés par des échelles de temps larges. Dans un tel contexte, une aide à la décision en matière 

de  gestion  des  risques  exige  une  transparence  et  une  cohérence  face  à  l’information  réellement 

accessible. La part de subjectivité dans  la chaine de décision ne doit être  introduite qu’a posteriori 

dans  la phase de prise de décision,  et non dans  l’étape de  représentation de  l’information  sur  le 

système géologique et d’évaluation du risque, afin que le décideur ait en mains toutes les courbes de 

décisions possibles face à l’incertain. 
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PLAN
> Contexte du stockage géologique de CO2

> La question de la « réversibilité », l’éclairage:

1. Législatif

2. Physique

3. Gestion des Risques

> La nécessaire gestion des incertitudes
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1. Problématique
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Contexte
Constat :
 Augmentation de la température moyenne

 
+ 0,6 °C  (+/- 0,2) au cours du 20ème siècle, de 
+1,4 à +5.8°C entre 1990 et 2100 sans mesures 
d’intervention spécifique

Mesure nécessaire:
 Une réduction de moitié

 

des émissions 
mondiales

 

d’ici à 2050 est indispensable ! 
(facteur 4

 

pour les pays industrialisés) 
 Stabiliser les concentrations de CO2

 

à 
450 ppm

 

et l’augmentation de température 
moyenne à environ 2 degrés, et donc de limiter 
les impacts environnementaux

Source principale


 

Secteur énergie + industrie

 

= >60 % des 
émissions
Autres trop diffus pour capter

Une option parmi d’autres:


 

Stockage géologique de CO2
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Où
 

? Cibles géologiques

~40 % des émissions jusqu’en 2050
~20 - 500 % des émissions jusqu’en 2050 ~2 % des émissions jusqu’en 2050

ATTENTION : chiffres par rapport 
aux volumes totaux de CO2 émis

(et non par rapport aux volumes captables)
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Comment ? le CO2 supercritique

Température critique : 31 °C
Pression critique : 73,83 bar
Gradient de température moyen : 25°C / km
Gradient de pression hydrostatique moyen : 100 bar / km
Profondeur moyenne au delà laquelle le CO2 est à l’état supercritique : ~ 800 m

(t/m3)

m3

m3

Le CO2

 

à
 

l’état supercritique occupe moins de place qu’à
 

l’état 
gazeux d’où augmentation de la capacité
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La pratique, projets en cours

Lacq

2005
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2. La question de la réversibilité
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L
 

’éclairage législatif

Directive européenne sur les opérations du CSC 
(2009/31/EC, avril 2009), Chapitre 1, Article 1er

 «
 

Objet et champ d’application
 

»

«
 

L'objectif du stockage
 

géologique
 

du CO2, en 
toute sécurité pour l'environnement, est le 
confinement permanent du CO2 de façon à 
prévenir

 
et, lorsque cela est impossible, 

à supprimer le plus possible les effets néfastes
 et tout risque pour l'environnement et la santé

 humaine.
 

»
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L
 

’éclairage physique, les formes du CO2

1Couverture

Aquifère

Evolution du CO2 sous différentes formes 
dans le réservoir de Sleipner

(adapté de Audigane et al., 2007)

Piégeage structural et stratigraphique

D
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de

 ré
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L
 

’éclairage physique, les formes du CO2

1
2

Couverture

Aquifère

Evolution du CO2 sous différentes formes 
dans le réservoir de Sleipner

(adapté de Audigane et al., 2007)

Piégeage structural et stratigraphique

Piégeage dans 
les pores

D
eg

ré
de

 ré
ve

rs
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ili
té

D
eg

ré
de
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ob
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té

1 2
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L
 

’éclairage physique, les formes du CO2

1
2

3
Couverture

Aquifère

Evolution du CO2 sous différentes formes 
dans le réservoir de Sleipner

(adapté de Audigane et al., 2007)

Piégeage structural et stratigraphique

Piégeage dans 
les pores

Piégeage par 
dissolution dans l’eau

D
eg

ré
de

 ré
ve
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ili
té

D
eg

ré
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 m
ob
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té

1 2
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L
 

’éclairage physique, les formes du CO2

1
2

3 4
Couverture

Aquifère

Evolution du CO2 sous différentes formes 
dans le réservoir de Sleipner

(adapté de Audigane et al., 2007)

Piégeage structural et stratigraphique

Piégeage dans 
les pores

Piégeage par 
dissolution dans l’eau

Piégeage minéral par 
réaction D

eg
ré

de
 ré

ve
rs

ib
ili

té

D
eg

ré
de

 m
ob

ili
té

1 2
3

4
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L
 

’éclairage gestion des risques
> Réversibilité

 
partielle :

Dès l’injection, une partie du CO2 est piégée de manière 
irréversible dans les pores de la roche réservoir

> Réversibilité
 

«
 

naturelle
 

»
 

: 
Ne contraint pas la conception du site de stockage 
Sans exclure une éventuelle future valorisation du CO2
Décroissante au cours du temps, en fonction de la forme du CO2 
allant dans le sens de la sécurité (IPCC, 2005)

> Réversibilité
 

comme mesure de gestion des risques :
Objectif du CCS : stockage en assurant un confinement permanent, 
mais « lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible 
les effets néfastes et tout risque pour l'environnement et la 
santé humaine. » (directive européenne CSC, Avril 08) 
Produire le CO2 en cas de dysfonctionnement (Benson et Hepple, 
2005)
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L
 

’éclairage gestion des risques
> Réversibilité

 
partielle : 

Dès l’injection, une partie du CO2 est piégée de manière 
irréversible dans les pores de la roche réservoir

> Réversibilité
 

«
 

naturelle
 

»
 

: 
Ne contraint pas la conception du site de stockage 
Sans exclure une éventuelle future valorisation du CO2
Décroissante au cours du temps, en fonction de la forme du CO2 
allant dans le sens de la sécurité (IPCC, 2005)

> Réversibilité
 

comme mesure de gestion des risques :
Objectif du CCS : stockage en assurant un confinement permanent, 
mais « lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible 
les effets néfastes et tout risque pour l'environnement et la 
santé humaine. » (directive européenne CSC, Avril 08) 
Produire le CO2 en cas de dysfonctionnement (Benson et Hepple, 
2005)
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L
 

’éclairage gestion des risques
> Réversibilité

 
partielle : 

Dès l’injection, une partie du CO2 est piégée de manière 
irréversible dans les pores de la roche réservoir

> Réversibilité
 

«
 

naturelle
 

»
 

: 
Ne contraint pas la conception du site de stockage 
Sans exclure une éventuelle future valorisation du CO2
Décroissante au cours du temps, en fonction de la forme du CO2 
allant dans le sens de la sécurité (IPCC, 2005)

> Réversibilité
 

comme
 

mesure de gestion des risques :
Objectif du CCS : stockage en assurant un confinement permanent, 
mais « lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible 
les effets néfastes et tout risque pour l'environnement et la 
santé humaine. » (directive européenne CSC, Avril 09) 
Produire le CO2 en cas de dysfonctionnement (Benson et Hepple, 
2005)
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3. La gestion des incertitudes
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Le système géologique

Caractéristiques:


 

Echelle spatiale vaste
 

(du pore 
à l’échelle du bassin)


 

Echelle temporelle large
 

(100 – 
1000 ans)
 Milieu hétérogène
 Nombreux

 

paramètres



jeudi 12 novembre 2009 > 19

Le système géologique Modèle

Contraintes:
1.

 

Incertitude de 
modélisation

 

: 
Représentation de la 
réalité par un modèle 
mathématique

2.
 

Incertitude aléatoire
 

: 
variabilité du système

3.
 

Incertitude épistémique
 

: 
connaissance limitée, 
incomplète voire imprécise
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Le système géologique Modèle

Contraintes:
1.

 

Incertitude de 
modélisation

 

: 
Représentation de la 
réalité par un modèle 
mathématique

2.
 

Incertitude aléatoire
 

: 
variabilité du système

3.
 

Incertitude épistémique
 

: 
connaissance limitée, 
incomplète voire imprécise
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Le système géologique Modèle

Contraintes:
1.

 

Incertitude de 
modélisation

 

: 
Représentation de la 
réalité par un modèle 
mathématique

2.
 

Incertitude aléatoire
 

: 
variabilité du système

3.
 

Incertitude épistémique
 

: 
connaissance limitée, 
incomplète voire imprécise
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Le système géologique Modèle

Observation
Contraintes:
1.

 

Incertitude de 
modélisation

 

: 
Représentation de la 
réalité par un modèle 
mathématique

2.
 

Incertitude aléatoire
 

: 
variabilité du système

3.
 

Incertitude épistémique
 

: 
observation limitée, 
incomplète voire imprécise
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Le système géologique Modèle

Observation
Contraintes:
1.

 

Incertitude de 
modélisation

 

: 
Représentation de la 
réalité par un modèle 
mathématique

2.
 

Incertitude aléatoire
 

: 
variabilité du système

3.
 

Incertitude épistémique
 

: 
observation limitée, 
incomplète voire imprécise

Réflexion sur le lien entre:
1.

 

Aide à
 

la décision
2.

 

Représentation de l’information
 réellement disponible

 

en particulier de 
l’information d’expert

3.
 

Outils mathématiques
 

de l’incertain
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L’aide à
 

la décision face à
 

l’aléatoire (variabilité)
Mécanisme de piégeage dans les pores (modèle de MacMinn et Juanes, 2008) d’une bulle de CO2 de 0.1 Gt

Probabilité
 

(temps de piégeage <65000 ans) = 0.95
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L’information est entachée d’incertitudes
+ aléatoires (variabilité) 
+ épistémiques (manque de données)

Probabilité
 

n’est plus une valeur unique, 
mais comprise entre deux bornes

[0.95 ; 1]

Mécanisme de piégeage dans les pores (modèle de MacMinn et Juanes, 2008) d’une bulle de CO2 de 0.1 Gt

Problème du manque d’observations
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Problème du manque de données

Mesure 
de notre 

méconnaissance

La courbe de 
décision probabiliste 

n’est plus unique, 
mais comprise entre 
les deux scénarios

Mécanisme de piégeage dans les pores (modèle de MacMinn et Juanes, 2008) d’une bulle de CO2 de 0.1 Gt
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«
 

Quelle courbe choisir pour la décision ?
 

»
Rôle de l’expert =

 
fournir toutes les informations pour la décision

 représenter l’information réellement (et techniquement) accessible
 traduire le degré de manque de connaissance

Or
Décision a besoin d’une unique courbe

 
de décision et non d’une 

famille de courbes de décision

Approche n°1
Principe de précaution  vision pessimiste
Mais 
le résultat peut être trop conservateur 

Approche n°2


 

Intégrer une pondération entre la vision optimiste et pessimiste 
(Théorie de la décision d’après Hurwicw, 1951 avec application dans e.g. 
Baudrit

 

et al., 2006)

Probabilité
 

=  P(min) +  (1-
 

)P(MAX) 
 ≡

 

aversion du décideur face au risque

 Introduire la subjectivité
 

a posteriori dans l’étape de décision et non 
dans l’étape de représentation du système géologique
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Quelle courbe choisir pour la décision ?
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 représenter l’information réellement (et techniquement) accessible
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Or
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«
 

Subjectivité
 

a posteriori
 

»

Poids entre vision optimiste et pessimiste = 1/3

Mécanisme de piégeage dans les pores (modèle de MacMinn et Juanes, 2008) d’une bulle de CO2 de 2 Gt

Le décideur garde en tête le degré
 

de méconnaissance
= écart entre les deux scénarios de représentation
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Synthèse
> Stockage géologique de CO2 

> Réversibilité « naturelle » évolutive au cours du 
temps

> Liée à la forme de piégeage du CO2

> Vue comme mesure de gestion des risques

> Son évaluation liée à la connaissance d’un 
milieu hétérogène, variable, vaste, sur une 
grande échelle de temps
Transparent sur l’information réellement accessible
Introduire la subjectivité

 
dans la phase finale de décision

 et non dans l’étape de modélisation
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Merci pour votre attention !
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La capacité de prise de charge : une catégorie d’analyse 
pour penser la gestion des restes de l’industrie minière 

de l’uranium 
Philippe Brunet, Université d’Evry Val d’Essonne, Centre Pierre Naville,  

philippe.brunet@univ‐evry.fr 

 

L’histoire  récente  des  déchets  industriels  peut  s’assimiler  à  une  lente mais  progressive  prise  en 

charge  qui  les  fait  passer  de  la  banalité  voire  de  l’oubli  à  des  opérations  de  confinement  ou  de 

transformation, pour  le moins de catégorisation et de mise sous surveillance (Ogé et Simon, 2004). 

Cette évolution, qui n’est pas sans tension, s’inscrit dans un rapport plus distant avec  la sphère de 

production de notre société industrielle, à différents niveaux, provoqué par et conduisant à un degré 

toujours  plus  élevé  de  réflexivité  à  leur  égard,  quand  bien même  toute  forme  de  connaissances 

produite par l’intermédiaire de la rationalité scientifique et instrumentale ne puisse jamais prétendre 

se substituer totalement à celles qui émergent de l’expérience sensible (Brunet, 2008). Au fond, ceci 

conduit à penser qu’une part grandissante de l’expérience commune que nous faisons désormais de 

notre  vivre  ensemble devient  celle des  risques, notamment  environnementaux  et  sanitaires,  avec 

leur  part  d’incertitude  parfois  mal  évaluée  compte  tenu  des  connaissances  mobilisées  et  des 

méconnaissances du moment mais que la tâche commune est de les prévenir au mieux pour contenir 

leur prolifération  (Beck, 2001). Dès  lors,  reconnaître à  l’égard de  ce processus une double  réalité, 

celle  de  sa  difficile  prise  en  compte  et  de  son  inscription  dans  une  approche  qui  contraint  à  la 

réflexivité,  revient  aussi  à  admettre  que  cette  tâche  est  durablement  insérée  dans  un  champ  de 

tensions permanent où s’affrontent non seulement des groupes sociaux mais aussi les conceptions et 

visions du monde qu’ils portent. Dans cette perspective, on peut s’intéresser à ce champ de tensions 

en  tant  qu’il  apparaît  comme  une  zone  vers  laquelle  convergent  des  formes  de  rationalité 

différentes,  souvent opposées mais non nécessairement exclusives qui ne  cessent d’alimenter des 

modes plus ou moins instables de production des connaissances, les catégories de classement qui en 

sont issues et les procédures qui sont mises en œuvre pour l’action.  

De ce point de vue, les déchets issus de l’industrie nucléaire, singulièrement en France, représentent 

un cas d’espèce particulièrement pertinent pour analyser et comprendre ce champ de  tensions eu 

égard,  d’une  part,  à  l’importance  qu’ils  ont  pris  dans  le  débat  politique1  et,  d’autre  part,  à  leur 

extrême diversité, signalant par là même, plus généralement, le processus de catégorisation dont ils 

sont  l’objet  depuis  déjà  longtemps.  Je  traiterai  donc  de  ce  processus  de  catégorisation  par  une 

approche diachronique en m’intéressant à  la gestion  controversée de déchets  très particuliers qui 

                                                            

1 Si  l’on en voulait une preuve parmi bien d’autres, on  listerait  les nombreux rapports consacrés aux déchets 
nucléaires  qui  ont  été  commis  par  l’Office  Parlementaire  d’Evaluation  des  Choix  Scientifiques  et 
Technologiques (OPECST) depuis la création de cette institution en 1981. 
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présentent  une  caractérisation  identitaire  très  plastique.  En  effet,  dotés  dès  leur  origine  d’une 

identité très fragile les poussant dans l’oubli, elle s’est renforcée jusqu’à durcir à la suite d’un certain 

nombre d’événements, symptomatiques de la dynamique en tension dans laquelle elle s’inscrit. Ces 

déchets sont  les restes de  l’industrie minière de  l’uranium, appelés communément « résidus » mais 

aussi  pendant  longtemps  « stériles ».  D’une  certaine manière,  considérés  d’abord  comme  « sans 

papier », ils ont acquis progressivement, non sans mal, le statut de déchets radioactifs, ne pénétrant 

que partiellement dans  le  cercle  très  restreint des déchets nucléaires,  si  l’on prend pour point de 

référence  le  régime  juridique dans  lequel  ils s’inscrivent. Dans un premier  temps,  je présenterai  le 

contexte général d’évolution de ces  restes  industriels et  je montrerai en quoi  il apparaît pertinent 

d’examiner le problème de leur identité et de leur gestion à l’aide de  la notion de capacité de prise 

en charge. Ensuite, dans un second temps, je préciserai ce qu’il en est de ce problème en m’appuyant 

sur  une  analyse  diachronique  du  cas  de  ces  déchets  en  Limousin.  Ce  faisant,  cette  présentation 

permettra également d’interroger le mouvement entre irréversibilité et réversibilité à l’égard de leur 

gestion. 

 

Pertinence de la notion de capacité de prise en charge 
Par leur qualification et leur gestion, les restes de l’industrie minière de l’uranium sont porteurs d’un 

paradoxe. En effet, en termes de volume et de durée d’activité, ils représentent les déchets les plus 

importants  du  cycle  de  l’industrie  nucléaire  et,  en même  temps,  ce  sont  eux  que  les  institutions 

établies semblent avoir, aussi bien au niveau réglementaire que par les dispositions pratiques prises 

à leur égard, le plus négligé, tout du moins sur une longue période. Au regard de l’histoire industrielle 

qui  les a produits, c’est en effet  tardivement qu’ils ont été assimilés à des déchets  radioactifs,  les 

déplaçant  du  même  coup  d’une  banalisation  oublieuse  à  une  préoccupation  soucieuse2.  Deux 

orientations sont possibles pour tenter d’expliquer ce paradoxe.  

La première, en  identifiant et en validant une corrélation supposée entre  leur  importance et  le peu 

de souci à leur égard, pourrait conclure qu’un point de vue originel, conscient d’un savoir acquis de 

longue  date,  aurait  délibérément  opté  pour  l’inaction  et  la  prise  de  risque  inconsidérée.  D’une 

certaine manière, c’est ce que laisse entendre, y compris dans la formulation de son titre, l’émission 

de  télévision  sur France 3 en  février 2009, Pièces à conviction,  intitulée « le  scandale de  la France 

contaminée ». Elle présente  le problème comme celui d’un manquement grave à  leur gestion de  la 

part de l’exploitant comme de l’Etat. Stockés sur tout le territoire national3, mais aussi, pour une part 

inconnue,  cachés, dispersés, oubliés, et dès  lors peu,  voire non  contrôlés  (pour  ceux qui  auraient 

                                                            

2 Le rapport Desgraupes, du nom du Vice‐Président du Conseil supérieur de sûreté et d’information nucléaire 
(CSSIN)  établi  au nom du Gouvernement  et publié  en  juillet  1991  ainsi que  le  rapport  Le Déaut  établi  à  la 
demande de  l’OPECST publié en avril 1992 sont certainement  les actes originaux qui symbolisent  le mieux ce 
déplacement. À  leur suite de nombreux autres rapports prendront place dans  la recherche  identitaire de ces 
déchets et de leur prise en compte. 

3 52 millions de tonnes sont réparties sur une vingtaine de sites de stockage pour ce qui est des seuls résidus 
répertoriés issus de la concentration de l’uranium. 
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échappé à tout inventaire4), l’enquête journalistique viendrait découvrir ces résidus et leurs dangers. 

Or,  cette  enquête  ne  découvre  rien.  Elle  rend  public  en  lui  donnant  une  audience  nationale  un 

problème déjà là, connu par ceux qui s’en préoccupent, mais à tout le moins éclaté et diffus, même si 

des  tentatives de  globalisation ont  été  entreprises depuis une  vingtaine d’années :  le programme 

Mimausa  de  l’Institut  de  Radioprotection  et  de  Sûreté  Nucléaire,  (IRSN)  depuis  2003,  et  le  GEP 

Limousin  (Groupe  d’Expertise  Pluraliste),  depuis  2007,  en  sont  les  illustrations  les  plus  récentes. 

L’émission  télévisée  traite  ce  problème  à  partir  d’un  point  de  vue  qui  s’est  constitué  grâce  aux 

mobilisations associatives, appuyées par une expertise également associative et, parfois, par des élus 

locaux. Mais  elle n’explique pas  la dynamique de  formation du problème.  En  le  traitant dans  son 

actualité,  elle  tient  pour  négligeable  les  processus  antérieurs  qui  l’ont  conditionné.  L’affirmer  ne 

signifie pas remettre en cause la pratique journalistique ni la légitimité du point de vue sur lequel elle 

s’appuie. D’évidence,  les  effets d’invisibilité  puis d’oubli  sont  caractéristiques de notre  civilisation 

industrielle. Mais  il s’en suit qu’aucun point de vue professionnel n’y échappe vraiment : c’est aussi 

ce que montre en creux l’émission. De fait, le temps de l’innovation s’oppose à celui de la mémoire 

car ces deux temps ne regardent pas dans le même sens. Or, le temps de la mémoire, trop souvent 

négligé,  est  crucial  lorsqu’il  faut  s’occuper  des  effets  induits  latents  (Beck,  2001).  Il  suppose  une 

connaissance minimale  des  rapports  de  production  qui  les  ont  engendrés.  Cette  posture  ne  vise 

surtout pas à  justifier a posteriori et d’un point de vue moral  cet engendrement mais  cherche au 

contraire à le situer et le saisir historiquement en prenant pour point de repère la capacité de prise 

en  charge des  conséquences de  ces  rapports  sociaux et  techniques enchâssés qu’ils  sont dans un 

certain nombre de déterminations. 

C’est  pourquoi  il  est  nécessaire  d’ouvrir  une  seconde  voie  de  résolution  de  ce  paradoxe,  à  partir 

d’une approche  sociohistorique,  seule en mesure de  l’ancrer dans et  le  confronter à  l’articulation 

évolutive des  rapports  sociaux avec  les modes de connaissance qui  les accompagnent. Mais, on  le 

pressent :  lorsque  l’on  s’attache à  suivre  la constitution d’un problème comme celui des  restes de 

l’industrie  minière  de  l’uranium  où  se  combinent  visibilité  et  invisibilité,  connaissances  et 

méconnaissances  (qu’elles  soient  scientifiques,  techniques  ou  issues  de  l’expérience  sensible), 

valeurs morales et normes juridiques dans des contextes où les rapports sociaux changent, l’une des 

difficultés est d’éviter l’écueil d’une analyse rétrospective qui évaluerait le passé à l’aune d’un point 

de référence actuel pensé comme abouti, définitif et forcément moralisateur. Ceci est d’autant plus 

nécessaire que  les  effets  induits  latents ne peuvent  se  réduire  aux  seuls  effets de matérialité.  La 

sédimentation  des  valeurs,  savoirs  et  pratiques  antérieurs  sont  aussi  un  champ  de  contraintes 

structurant  l’actualisation des possibles, en termes de  formulation d’hypothèses ou de dispositions 

pratiques à mettre en œuvre. Dès  lors, pour  toutes  ces  raisons,  la notion de  capacité de prise en 

charge  peut  être  utile  dans  cette  exploration  du  problème  de  la mise  en  déchets  des  restes  de 

l’industrie  minière  de  l’uranium  en  tant  qu’elle  cherche  à  saisir  son  actualité  dans  un  devenir 

historique. D’abord, elle offre un point de résolution à  l’égard de  la compréhension d’une question 

naturelle  (Moscovici,  1977)  qui  mobilise  une  combinaison  de  facteurs  circulant  à  travers  le 

découpage  entre  culture  et  nature.  Bien  qu’illusoire,  ce  découpage  s’inscrit  dans  une  approche 

                                                            

4 Aujourd’hui encore, l’IRSN le reconnaît (Inventaire national des sites miniers d’uranium, version 2, 2007, p.3) 
et les « affaires » qui se déploient à ce sujet en attestent. 
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pluridisciplinaire pour  laquelle  le besoin de concepts transverses se fait sentir. Ensuite, elle permet 

de  suivre  la  trace  diachronique  du  problème :  en  le  jaugeant  à  l’aune  de  rapports  de  production 

évolutifs.  Enfin,  elle  interpelle  le  mouvement  entre  irréversibilité  et  réversibilité  s’agissant  de 

l’attention que  l’on peut porter, à un moment où à un autre, à des matérialités en tant que restes 

industriels, notamment à leur identité en vue d’une possible gestion. 

Qu’en est‐il donc de  ces  restes de  l’industrie minière de  l’uranium ? Rappelons d’abord que  cette 

industrie s’est développée au sein du Commissariat à  l’Energie Atomique (CEA), dès sa création. En 

effet, sa Direction des Recherches et des exploitations minières (DREM), rassemblant les activités de 

prospection et d’exploitation de l’uranium, en a eu la charge depuis 1946. À partir de 1972, la DREM 

se  transforme  en  Direction  des  Productions,  étendant  son  périmètre  d’activités  aux  différentes 

usines d’enrichissement et de traitement des matières fissiles comme  l’usine de La Hague puis elle 

devient  une  filiale  du  CEA  en  1976  sous  le  nom  de  Cogema  (Compagnie  générale  des matières 

nucléaires) et, enfin, prend une nouvelle  identité  sous  le nom d’Areva NC en 2006. Ensuite,  si  les 

parties  en  présence  s’accordent  désormais  à  reconnaître  qu’il  existe  deux  types  de  restes,  les 

discours  et  les  pratiques  à  cet  égard  ont  été  moins  tranchés  que  ne  le  laisse  supposer  cette 

classification  duale  et  sommaire.  En  effet,  d’un  côté,  les  stériles,  terme  directement  indexé  au 

vocabulaire économique minier, définissent la roche qui, ne contenant pas de minerai ou à un niveau 

de concentration en deçà de la teneur de coupe5, doit cependant être extraite pour l’atteindre ; ainsi, 

en  cinquante  années  d’exploitation  en  France,  la masse  des  stériles  ainsi  travaillée  est  estimée  à 

environ 166 millions de tonnes6. D’un autre côté,  le terme de résidus désigne  les boues rougeâtres 

issues du process  industriel de  concentration  chimique du minerai qui  aboutit  à  la  fabrication du 

yellow cake7 ; pour leur part, l’accumulation de ces résidus représente environ 52 millions de tonnes 

réparties  sur  une  vingtaine  de  sites,  leur  stockage,  dans  la  plupart  des  cas,  étant  réalisé  dans 

d’anciennes mines à ciel ouvert. De fait, ces boues ont  longtemps été assimilées à des stériles dans 

l’imaginaire  et  les  pratiques  des  ingénieurs  mineurs  puisqu’il  était  entendu  que  les  opérations 

industrielles  de  concentration  avaient  pour  finalité  d’extraire  l’uranium  du  minerai  et,  par 

conséquent, de le délester de sa radioactivité. L’importance massique de ces résidus est directement 

due à la richesse du minerai. Dans le cas de la France, où globalement les teneurs de coupe se sont 

situées  le  plus  souvent  entre  des  valeurs  de  1  à  5  pour mille,  cette masse  reste  pratiquement 

équivalente à  la masse du minerai extrait compte tenu de sa très faible concentration naturelle en 

uranium. 

Examinons maintenant comment, au fil du temps,  la question de ces restes a été traitée aussi bien 

dans les discours que dans les pratiques. 

                                                            

5 Quel que soit le minerai recherché, la décision d’exploitation dépend de sa valorisation économique estimée à 
partir du seuil de teneur de coupe, c’est‐à‐dire d’un niveau suffisant de concentration du minerai dans la roche. 

6 Cette masse dépend des techniques extractives en travaux souterrains ou en mine à ciel ouvert. 

7 Le yellow cake est la pâte jaune obtenue après la transformation et la concentration du minerai par le process 
industriel. Elle contient une proportion de 75% d’uranium environ. 
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Analyse  diachronique  de  la  gestion  des  restes  de  l’industrie  de  l’uranium  en 
Limousin 
Ceci  suppose  de  présenter  comment  se  sont  engagés  les  rapports  de  production  propres  à  cette 

industrie. Trois périodes se succèdent en  l’espace d’une soixantaine d’années qui n’est pas encore, 

loin s’en faut, clos :  le temps béni de  l’uranium,  le temps disputé du nucléaire et  le temps  incertain 

de la radioactivité (Brunet, 2004). Elles sont autant de configurations productives différentes. Je me 

bornerai, pour chacune, à faire ressortir quelques éléments significatifs, d’abord, de leur structure et, 

ensuite, du rapport entretenu aux restes, ce qui permettra de caractériser la spécificité de la capacité 

de prise en charge correspondante et de la mettre en relation avec la question de la réversibilité.  

Le temps béni de l’uranium 
Il s’agit de la période la plus longue de cette histoire minière. Elle s’étale sur une trentaine d’années 

depuis que  les premiers filons de minerai ont été découverts et exploités à partir de 1949  jusqu’en 

1975 où le CEA cède la place à la Cogema pour faire face au plan électronucléaire du gouvernement 

français qui requiert alors un doublement de  la production d’uranium. Ses effets de sédimentation 

ont donc été profondément structurants. La configuration par laquelle l’industrie minière s’organise 

autour  de  la  division  minière  de  la  Crouzille  apparaît  doublement  fragmentée.  D’une  part,  à 

l’intérieur  du  CEA,  deux  mondes  cohabitent  au  sein  de  l’entreprise  sans  jamais  vraiment  se 

rencontrer. D’un côté, celui de la mine, peu considéré et isolé qui se limite à environ 2000 mineurs et 

prospecteurs,  ingénieurs et ouvriers  installés dans  les  régions  rurales uranifères ; d’un autre  côté, 

celui de la science atomique, valorisé, concentré dans les centres de recherche proches des grandes 

villes,  nombreux  avec  26000  travailleurs  de  la  science  environ  et,  surtout,  mis  en  visibilité  par 

l’intermédiaire du physicien atomiste, figure de proue à ce moment‐là du savant. D’autre part, cette 

configuration est également fragmentée au niveau même de l’aire de production. En effet, un clivage 

s’institue progressivement entre  le monde rural nouvellement acquis à  la mine et à  l’uranium et  le 

monde  urbain  relativement  proche  qui  l’ignore :  la  ville  de  Limoges  n’est  qu’à  25  kilomètres  des 

premiers  puits.  Dès  lors,  la  figure  centrale  et  dominante  de  cette  configuration  est  celle  de 

l’ingénieur mineur qui ordonne le travail comme les régulations avec le monde agricole dans le cadre 

du  code minier.  Il  en  résulte  que  le  point  de  vue  du mineur  domine  largement  au  sein  de  cette 

configuration. 

Dans  ce  contexte,  qu’en  est‐il  du  devenir  des  restes  industriels ?  Ils  sont  appréhendés  selon  les 

modalités en vigueur dans  tout  type d’industrie minière. Le  travail a pour unique but d’extraire  la 

matière  minérale  jusqu’à  son  épuisement  et  de  la  valoriser  économiquement.  En  ce  cas,  c’est 

l’uranium qui pose, certes, des problèmes mais dont  la spécificité radioactive ne déborde pas d’un 

périmètre  commun  à  l’intérieur  duquel  s’inscrit  la  variabilité  propre  à  la  gamme  des  minerais 

puisqu’elle ne transforme pas radicalement le rapport du mineur à la matière qu’il travaille. Ainsi, du 

point de vue du mineur, la radioactivité est à l’uranium ce que le grisou est au charbon : il faut certes 

s’en méfier et s’en protéger mais on peut d’autant plus vivre avec et en accepter la présence que le 

travail  consiste  à  la  rechercher  et  à  la  concentrer.  De même,  dans  cette  perspective,  procédant 

directement  de  la  culture  professionnelle,  on  admettra  qu’une  fois  l’objectif  atteint,  ce  qui met 

nécessairement fin aux activités industrielles d’extraction soit l’acte juridique d’abandon. Dans cette 
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acception,  tout  reste  est  d’abord  vu  comme  « stérile »,  c’est‐à‐dire  comme  une  matière  non 

valorisable  économiquement  dans  son  cadre  premier,  l’industrie  atomique.  Il  a  alors  deux 

destinations  possibles :  soit  une  valorisation  moins  noble,  vers  des  chantiers  d’aménagement 

collectifs ou  individuels qui réclament de  la masse solide, soit un délaissement définitif à  la nature, 

sans autre forme de procès que la perspective d’abandonner le chantier minier par des opérations de 

remblayage. Dans ce cadre, la symbolique agissante est bien celle qu’une part prélevée à la nature lui 

est restituée. 

Les valeurs dominantes qui sous‐tendent ces pratiques d’extraction et de relation à la matière et à la 

nature sont évidemment celles du mineur : la prise de risque, y compris celle du risque radioactif, est 

d’abord pour lui. Son travail revient à soustraire la radioactivité de la roche et ensuite du minerai par 

le prélèvement de l’uranium. Ce faisant, il contribue au rayonnement de la France (Hecht, 1998) mais 

aussi  à  l’aménagement  du  territoire  local  lorsque  les  travaux  de  l’entreprise minière  coupent  les 

sources d’eau et, qu’en échange du détriment, les villages ont droit à l’installation de l’adduction en 

eau  potable  et  participent  ainsi  aux  bénéfices  du  progrès.  Dans  ce  vaste  échange,  la  nature  est 

considérée comme ayant, après coup, la capacité de se prendre en charge : tout ce qui n’est pas utile 

à l’homme lui est restitué à jamais. Dès lors, l’irréversibilité est au principe d’une nature oublieuse. 

Le temps disputé du nucléaire 
Le programme électronucléaire de 1975 a pour effet de doubler la demande en uranium. La division 

minière  de  la  Crouzille  doit  alors  viser  une  production  annuelle  de  1000  tonnes  d’uranium.  Ceci 

suppose d’ouvrir de nombreux chantiers miniers, d’étendre les activités de la Cogema sur le territoire 

uranifère mais aussi de  faire croître  les effectifs de  l’entreprise et  le nombre de sous‐traitants. Les 

choix  techniques  induits  par  la  recherche  de  gains  de  productivité  favorisent  l’ouverture  de 

nombreuses petites mines à ciel ouvert, là où les concentrations en minerai sont jugées pertinentes 

relativement  à  la  teneur  de  coupe,  avec  des  méthodes  d’exploitation  qui  se  rapprochent  des 

techniques de génie civil. C’est pourquoi, accompagnant l’accroissement de la production, on assiste 

à un véritable « mitage » de  l’activité minière et à son extension spatiale sur  la région. Ce nouveau 

cadre quantitatif et qualitatif de la production minière conduit à observer une attention nouvelle de 

la  part  des  élus,  notamment  régionaux,  et  d’associations  de  défense  de  l’environnement  qui  se 

créent qui viennent élargir la configuration. Si les unes sont conduites à dénoncer cette extension qui 

vient directement perturber  les  cadres de vie,  les autres exigent des  retombées plus  significatives 

pour  la valorisation économique de  la région de  la part de cette  industrie. Dès  lors, sous ce double 

registre contradictoire, l’industrie de l’uranium apparaît véritablement comme le chaînon manquant 

de  l’industrie  nucléaire :  elle  n’est  plus  simplement  une  industrie minière  banale,  elle  se  trouve 

progressivement  indexée au déploiement de  l’industrie énergétique nucléarisée du pays. À ce titre, 

les élus demandent une plus juste rétribution de l’activité minière tandis que les associations en font 

un segment contesté soulevant, notamment, la destruction des paysages et des sources, les diverses 

nuisances industrielles et, surtout, le problème des effluents radioactifs qui s’échappent des mines et 

qui viennent, en particulier, polluer les réserves d’eau de la ville de Limoges, situées à proximité des 

activités. Au  cours de  cette période, on assiste donc à un véritable basculement. Mais  les  conflits 

portent surtout sur ce qui est valorisable :  l’uranium s’oppose à  l’eau et aux paysages. Ces conflits 

expriment des conflits de valeur d’ordre essentiellement économique. 
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Dès  lors, marquée par de fortes  interpellations,  la croyance en  la capacité de prise en charge totale 

de la nature s’émousse. De deux manières. Les effluents aqueux, qui se déversent dans les réserves 

d’eau de Limoges situées dans  la zone minière, sont dénoncés comme des dangers radioactifs pour 

l’alimentation en eau potable de  la ville. Et puis, une première affaire éclate concernant  les résidus 

miniers de  l’usine de  concentration du Bouchet qui ont  été déplacés  lors de  son démantèlement 

depuis  la  région  parisienne  jusqu’à  Bessines  pour  y  être  stockés8.  Comment  ces  deux  types  de 

« restes »  sont‐ils  traités ? Dans  le  premier  cas,  l’affaire  engage  la  ville  de  Limoges  et  des  enjeux 

sanitaires immédiats. Sous la pression médiatique et politique, elle aboutit à une réunion des parties 

prenantes à l’initiative du Préfet en octobre 1979. Au cours de cette réunion, la réponse du directeur 

de la division minière de la Crouzille au Préfet concernant les protections à apporter comme solution 

au problème est la suivante : « Oui M. le Préfet nous sommes d’accord sur le principe, sous la double 

réserve que ce soit effectivement l’autorité préfectorale qui en fasse la demande et, d’autre part, qu’il 

soit bien clair que ce n’est pas un problème de pollution à  régler, que c’est un problème d’atteinte 

psychologique.  Comment  dirais‐je,  de  psychologie  des  foules  à  redresser. »9. Quand  à  la  seconde 

affaire,  le même directeur ne prend même pas  le  soin de  satisfaire  le maire de Bessines dans  sa 

demande de participation à une réunion publique sur le sujet. De son côté, sollicité par le député de 

la  circonscription,  le Préfet  répond : « les matériaux provenant du Bouchet ne peuvent  en aucune 

façon apporter une  radioactivité supplémentaire, étant donné qu’il s’agit de  stériles analogues aux 

matériaux  d’origine  locale ».  On  le  voit,  bien  qu’ils  commencent  à  faire  l’objet  d’une  attention 

particulière de  la part de certaines  forces sociales,  il  reste officiellement admis que  les  résidus par 

leur origine naturelle sont inoffensifs. Mais si le point de vue minier domine encore, il est désormais 

contesté et doit donc nécessairement composer. Au fond, dans ce nouveau contexte, l’irréversibilité 

vue  comme  la  capacité  de  la  nature  à  prendre  en  charge  totalement  ces  restes  pose  désormais 

problème, précisément parce que des débordements sont constatés, même s’ils ne font pas  l’objet 

d’un  consensus.  Autrement  dit,  le  dogme  de  l’irréversibilité  n’est  plus  à  jamais  acquis.  Par  leur 

radioactivité  supputée,  les  restes  entrent  dans  un  processus  de  questionnement,  d’alerte,  de 

vigilance et d’éventuelle rétention à partir d’un point de vue qui reste cependant dominé,  limitant 

d’autant la capacité de prise en charge sociale (Chateauraynaud et Torny, 1999). Mais il n’en est pas 

moins  vrai que  leur  identité  en  tant  que  « stériles » n’est désormais plus  recevable  en  l’état.  Par 

conséquent,  c’est  fondamentalement  la  capacité  de  prise  en  charge  entre  société  et  nature  qui 

commence alors à être réévaluée. 

Le temps incertain de la radioactivité 
L’arrêt des activités de  la division minière de  la Crouzille se  joue en très peu d’années :  la première 

annonce est  faite en 1988 et, de  fait,  le dernier puits  ferme en 1995. La configuration  industrielle 

s’efface  progressivement  à  laquelle  se  substitue  une  configuration  transformée :  industrielle,  elle 

devient environnementale ; pilotée jusque‐là par la Cogema et l’Etat de proximité, elle passe dans les 

                                                            

8 Avant que ne soit mise en activité  l’usine de concentration de Bessines pour traiter  le minerai de  la division 
minière de la Crouzille en 1962, celui‐ci est envoyé par camion à l’usine du Bouchet, située en Essonne. 

9 « Radioactivité des eaux alimentant la ville de Limoges ». Préfecture de la Haute‐Vienne ‐ Compte‐rendu de la 
réunion du 8.10.79. pp. 49‐50 – archives personnelles. 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

8/10 

mains désormais des élus régionaux qui revisitent l’ensemble des restes industriels, poussés en cela 

par  le mouvement associatif. À  l’inverse,  les mineurs, ouvriers,  techniciens et  ingénieurs, dispersés 

par  les  effets  sociaux  de  la  fermeture  progressive  de  leur  entreprise,  et  dont  le  travail  accumulé 

depuis plusieurs décennies devient la proie d’une stigmatisation croissante, se font silencieux. Ainsi, 

au moment où, confrontés à la reconversion de ce territoire rural comme à la reconversion d’autres 

activités industrielles urbaines, les élus régionaux font le pari d’un Limousin « vert » et propre, c’est 

le  thème de  la poubelle  radioactive  activé par  les  associations  s’installe  sur  la place publique. Au 

patrimoine  positif  porté  par  l’uranium  et  son  industrie  pendant  quelques  décennies,  se  substitue 

alors un patrimoine négatif composé essentiellement de restes, parfois localisés, parfois cachés, qu’il 

faut précisément identifier et contenir pour s’en protéger. 

C’est donc au cours de cette troisième période que ces restes subissent une profonde transformation 

les faisant passer d’un statut de stériles à celui de déchets radioactifs. À travers ce mouvement vers 

une  identification  plus  technique  et  plus  précise,  c’est  aussi  la  capacité  de  prise  en  charge  de  la 

nature, déjà questionnée, qui est  fortement mise en doute et dès  lors  transférée progressivement 

aux  responsabilités  humaines.  Ce  basculement  à  la  fois  symbolique  et  pratique  ne  va  pas  de  soi 

puisqu’il  heurte  le  dogme  de  l’irréversibilité  dans  lequel  s’étaient  lovées  les  configurations 

précédentes.  Il est  le  lieu de nombreux conflits qui cristallisent dans des processus contradictoires 

d’expertise, encadrés ou non par des procédures concertées, qui aboutissent nécessairement à de 

nouvelles  connaissances,  parfois  stabilisées,  parfois  instables.  Il  opère  à  la  faveur  d’événements 

conçus comme des formes de problématisation hybrides en tant qu’elles émergent de  la rencontre 

de  questionnements  issus  de  rationalités  différentes,  scientifiques,  techniques  mais  aussi  de 

l’expérience  sensible.  Le  plus  souvent  ces  questionnements  sont  initiés  par  les  associations 

regroupées dans  la CLADE (coordination  limousine anti‐déchets), aidées en cela par  la CRII‐RAD qui 

se  charge  d’en  attester  la  validité  scientifique  (Brunet,  2006).  Ainsi,  en  1991,  suite  au  rapport 

Desgraupes qui aboutit au premier inventaire national des décharges radioactives de faible activité et 

à  l’une  de  ses  recommandations  qui  suggère  de  classer  les  stockages  de  résidus  miniers  en 

Installation nucléaire de base  (INB),  le Préfet d’alors continue d’affirmer dans  la presse  locale : « il 

convient  de  souligner  que  cette  radioactivité  est  naturelle  et  ne  présente  aucun  danger  pour  la 

population », admettant, de fait, de les percevoir dans une nouvelle réalité radioactive mais réfutant 

tout risque sanitaire à leur égard. Il serait évidemment fastidieux d’égrener cette liste d’événements 

qui va du bilan  radiologique des  sites miniers  sous  forme d’expertise contradictoire en 1992/1994 

jusqu’à  l’institutionnalisation par  le ministère de  l’environnement du GEP Limousin actuel construit 

sur le modèle du Groupe Radioécologique Nord Cotentin (Miserey et Pellegrini, 2006) en passant par 

l’affaire du  lac de  Saint‐Pardoux  en 1998,  les différents  rapports de  l’OPECST  (Birraux  en 1996  et 

Rivasi en 2000), la mise en place du programme Mémoire des mines de l’IRSN en 2003 sans compter 

le  premier  procès  de  son  histoire  intenté  à  l’encontre  de  la  Cogema  sur  plainte  des  associations 

locales pour abandon de déchets radioactifs en 2005. Le déploiement précis et historisé de cette liste 

montrerait un processus de mise en procédure irréversible à l’encontre de déchets dont la qualité et 

la nécessaire prise auraient été, elles, réversibles. 

Autrement dit,  toute  la production de  cette  configuration  environnementale  est  tendue  vers une 

orientation. Celle de rendre réversible ce qui a été posé et pratiqué  jusque‐là comme  irréversible : 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

9/10 

réversibilité  identitaire et  réversibilité  technique, autant que  faire se peut,  lorsque de nombreuses 

recherches  sont désormais  conduites  pour  trouver  les  voies  à une  contention  et une  surveillance 

maximales  de  ces masses  de  résidus.  Pour  cela,  au  fur  et  à mesure  des  événements,  ce  sont  de 

nouvelles règles et contraintes qui sédimentent dans un processus devenu, pour l’instant du moins, 

irréversible. Elles visent, d’un côté, à mieux identifier ce que l’on nomme et, de l’autre, à en contenir 

et contrôler la matérialité. Au‐delà de la séparation illusoire entre culture et nature, s’établit ainsi la 

reconnaissance  de  la  capacité  de  prise  en  charge  humaine  de  ces  nouveaux  déchets  radioactifs 

quand bien même, pour cela, doit‐elle composer avec leur matérialité. 

Conclusion 
Il  y  a  vingt  ans,  lorsqu’elle  a  pris  la  décision  de  fermer  ses  sites miniers,  la  Cogema  ne  pensait 

certainement  pas  être  tenue  par  un  rôle,  qu’en  tant  qu’AREVA  NC,  elle  se  trouve  désormais 

contrainte de jouer dans un scénario qu’elle ne peut plus écrire seule. Pendant longtemps, elle a pu 

affirmer dans ses plaquettes de communication que « sur le district minier de la Division, la nature a 

repris tous ses droits sur plusieurs sites déjà reconstitués ». Les mots ont leur sens. Ainsi en est‐il du 

verbe reconstituer :  il signifie rétablir dans son état d’origine. De fait,  il était pleinement congruent 

avec l’acte juridique d’abandon cher aux mineurs et avec l’idée de laisser à la nature toute la capacité 

de prise en charge des restes industriels. Or, désormais, le langage utilisé a délaissé ce verbe au profit 

d’un  autre,  réaménager,  qui  signifie  donner  une  nouvelle  organisation.  Ainsi,  cette  substitution 

sémantique couvre un profond changement. La reconnaissance que  la nature n’a pas de droit, pas 

plus  d’ailleurs  que  de  devoir,  hormis  ceux  que  seuls  les  hommes  peuvent,  éventuellement,  lui 

attribuer. Ce qui suppose alors d’en définir  le cadre. Ce faisant, ce processus d’attribution de droits 

implique  nécessairement  une  redéfinition  de  la  capacité  de  prise  en  charge  des  restes,  jusque‐là 

entièrement dévolue à  la nature.  Il signifie également une nouvelle préoccupation à  l’égard de ces 

restes qui s’installe durablement comme un champ de tensions parcouru par des conceptions et des 

pratiques  clivées  par  les  rapports  sociaux.  Dès  lors,  combien  de  temps  cette  configuration 

environnementale  devra‐t‐elle  être  préoccupée ?  Nul  doute  que  le  temps  incertain  de  la 

radioactivité,  comme  période  de  préoccupations  autour  de  ces  restes  dépasse,  en  temps,  très 

largement celles qui  l’ont généré. Ceci conduit à penser que  la réversibilité appliquée à ces déchets 

radioactifs, dans  leur qualité comme dans  leur contention, doit être fortement accompagnée d’une 

mémoire qui ne  soit ni  amputée de  l’histoire pleine et  entière de  l’industrie qui  les  a produits ni 

réduite à leur stricte matérialité comme le suggère le programme Mimausa de l’IRSN. Dans cet esprit, 

je conclurai en laissant la parole à Serge Moscovici qui indique de quoi peut être faite toute capacité 

de  prise  en  charge,  pour  peu  qu’on  soit  en  mesure  de  l’énoncer :  « L’homme  est  non  pas 

« possesseur » ou « révélateur », mais créateur et sujet de son état de nature. C’est assez dire que son 

dessein  n’est  pas  de  s’approprier  un  univers  qui  lui  serait  étranger,  auquel  lui‐même  resterait 

extérieur : il consiste au contraire à accomplir sa fonction de facteur interne et régulateur de la réalité 

naturelle. » (p.20) 
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La « capacité de prise de charge » 
une catégorie d’analyse pour penser 

la gestion des « restes » de l’industrie minière de l’uranium 

Philippe Brunet, UEVE/Centre Pierre Naville

Colloque  interdisciplinaire sur la notion de 
réversibilité ANDRA – 17/19 juin 2009 Nancy

« […] Ce sont nos propres frontières, nos limites qui s’élargissent, chaque 
fois que la nature, décidément humaine, atteint une nouvelle phase, exprime 
une nouvelle constitution » (p.22)
Moscovici, S., 1977, Essai sur l’histoire humaine de la nature, Paris, Flammarion.



Plan

• I : Pertinence de la notion de « capacité de prise 
en charge »

• II : Perspective diachronique de la gestion des 
« restes » de l’industrie de l’uranium en 
Limousin



I : Pertinence de la notion de 
« capacité de prise en charge » (1)

• Les « restes » miniers porteurs d’un paradoxe : deux 
voies possibles d’explication

• Première voie : on savait mais on a délibérément 
choisi de ne rien faire !

Image de l’ émission « Pièces à conviction » : 
Uranium : le scandale de la France contaminée. 

11.02.2009

Le point de 
vue 

associatif



I : Pertinence de la notion de 
« capacité de prise en charge » (2)

• Deuxième voie : une approche sociohistorique 
détachée de tout point de référence absolu 

• Attention cependant au piège de l’analyse 
rétrospective

• L’intérêt de la notion de « capacité de prise en 
charge »



I : Pertinence de la notion de 
« capacité de prise en charge » (3)

• Ce qu’il en est des « restes » de l’industrie de 
l’uranium 

• 1945 : Création du CEA et du SREM 1946 : le 
SREM puis DREM (recherches et exploitations 
minières). 1974 : la direction des productions

• 1976 : Création de la COGEMA 
• fin de l’exploitation minière en France
• 2001 : 2006 : création d’AREVA NC 

• Bilan national : 52,5 M T de minerai pour 
74600 T d’U concentré (Yellow cake) .  166 M de 
T de stériles.  Equivalence entre tonnages 
minerai et tonnage résidus de concentration.

Bilan régional
1949: division minière de la Crouzille, 
traitement du minerai au Bouchet  jusqu’en 1958 
puis à Bessines.

• 21,5 millions T de minerai pour 27300 T d’U 
concentré soit 36,5% de la production française

• 1995 : Fin de l’extraction

• La question des déchets (« stériles » et 
« résidus ») 

Bessines

Limoges

Périmètre de la DM de la Crouzille

Retenues d’eau 
de Limoges



II- Perspective diachronique de la gestion des 
« restes » de l’industrie de l’uranium

• 1) le temps béni de l’uranium (1948-1975) : une 
capacité de prise en charge entièrement dévolue à la 
nature

• 2) le temps disputé du nucléaire (1976 – 1991) : une 
capacité de prise charge interpellée

• 3) le temps incertain de la radioactivité (1992-…) : 
une capacité de prise en charge transformée par 
réversibilité des « restes » en déchets radioactifs



le temps béni de l’uranium
1- Une configuration agro-industrielle  autour 
d’un « bien commun » : l’uranium 

2- Une capacité de prise en charge dévolue à 
la nature

…Mais d’abord, des documents…



Le temps béni de l’uranium 

Mais où sont 
passés les 
« restes » ?

L’Écho du Centre - 02/1949 Plaquette de présentation de la division minière 
de la Crouzille - 1962



1- Une configuration agro-industrielle 
autour d’un bien commun : l’uranium

• Un petit monde minier qui s’installe dans un 
monde agricole 

• Un « bien commun » : l’uranium 

• Le CEA est loin : on est d’abord des REM !

• Une figure dominante : l’ingénieur mineur

• Une régulation : le code minier



2- Une capacité de prise en charge 
entièrement dévolue à la nature

• Le travail minier est d’extraire la matière valorisable 
(économiquement). 

• L’extraction de l’uranium « enlève » la radioactivité et 
aménage le territoire (des sources à l’adduction de l’eau 
potable)

• Les déchets, comme tels, n’ont pas vraiment d’existence : la 
matière minière est soit intégrée à la « culture », soit 
restituée à la « nature ».

• L’irréversibilité est au principe d’une nature oublieuse



Le temps disputé du nucléaire

1- Une configuration industrielle régionale 
autour de biens communs en opposition : 
l’uranium, l’eau et les paysages

2- Interpellation autour de la capacité de 
prise en charge de la nature
…Mais d’abord, un point de vue nouveau face au 
monde minier…



Le temps disputé du nucléaire (publications opposées)
COGEMA (1979) : plaquette de 

présentation de la DM de la Crouzille
C. Pénicaud : juillet 1979

« …L’excavation 
existante sera mise à 
la disposition de 
l’usine de 
traitement des 
minerais en 1978. 
Elle sera donc ainsi 
progressivement 
remblayée par des 
produits rejetés… »

( les déchets 
radioactifs  n’ont 

pas d’existence)

Les dangers des mines d’uranium pour la 
santé et l’environnement



1- Une configuration industrielle 
régionale autour de biens en opposition : 

l’uranium, l’eau et les paysages
• Doublement de  la production d’uranium avec le programme 

électronucléaire

• Ouverture de mines (MCO) en grand nombre et extension de la DM 
de la Crouzille

• Les élus régionaux et les associations de défense de l’environnement 
entrent dans la configuration 

• l’industrie de l’uranium apparaît comme le chaînon manquant de 
l’industrie nucléaire

• Les tensions et conflits se nouent essentiellement autour du 
« valorisable ».



2- Interpellation autour de la capacité de 
prise en charge de la nature 

• La croyance en la capacité de prise en charge de la nature s’émousse 

• Les effluents sont « pistés » (affaire des eaux de la ville de Limoges). 
Premier forum hybride sous l’égide du Préfet : des engagements sont 
pris sur la protection des retenues et sur la diffusion de l’information

• Le militantisme écologique et antinucléaire local commence à se 
préoccuper des restes (affaire des résidus du Bouchet ) mais les 
résidus sont considérés comme des stériles et donc inoffensifs.

• Le point de vue minier demeure dominant mais doit composer. 
L’irréversibilité pose problème et n’est plus acquise. Les restes entrent 
dans un processus de surveillance et d’éventuelle rétention à partir 
d’un autre point de vue dominé.



Le temps incertain de la 
radioactivité

1- Une configuration environnementale 
autour d’un patrimoine négatif 

2- Une  capacité de prise en charge 
transformée par la réversibilité des « restes »

… une vision désormais focalisée sur les déchets…



Le temps incertain de la radioactivité
CLADE – 1997 : alerte aux déchets Le cycle nucléaire actuel est enfin 

complet avec tous ses déchets



1- Une configuration environnementale 
autour d’un patrimoine négatif

• Le déclin et l’arrêt de l’exploitation minière

• L’effacement de la configuration industrielle au profit 
d’une configuration environnementale

• Le limousin vert face à la « poubelle nucléaire » comme 
patrimoine négatif



2- Une  capacité de prise en charge 
transformée par la réversibilité des « restes »

• Un basculement des « restes » vers les déchets radioactifs émaillé de 
conflits  et controverses sur près de 20 ans

• Du rapport Desgraupes (1991)  au GEP Limousin (groupe d’expertise 
pluraliste) en 2009, une liste d’événements qui sédimentent.

• Rendre réversible ce qui était irréversible par la reconnaissance de la 
capacité de prise en charge humaine des déchets radioactifs



Conclusion

• la réversibilité de ces déchets radioactifs doit être accompagnée d’une 
mémoire qui ne soit ni amputée de l’histoire pleine et entière de 
l’industrie qui les a produits ni réduite à leur stricte matérialité

• « L’homme est non pas « possesseur » ou « révélateur », mais 
créateur et sujet de son état de nature. C’est assez dire que son 
dessein n’est pas de s’approprier un univers qui lui serait étranger, 
auquel lui-même resterait extérieur : il consiste au contraire à 
accomplir sa fonction de facteur interne et régulateur de la réalité 
naturelle. » (S. Moscovici)



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

1/13 

Montrer et démontrer la réversibilité 
Patrick Landais ‐ Stefan Mayer 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

patrick.landais@andra.fr ‐ stefan.mayer@andra.fr 

 

 

Concevoir  la  réversibilité  ne  peut  se  faire  sans  prendre  en  compte  la  réalité  de  l’environnement 

géologique  dans  toutes  ses  composantes.  En  effet,  la  réactivité  du  milieu  aux  perturbations 

engendrées par  la création d’infrastructures de stockage dépend non seulement de  la nature et de 

l’extension  de  ces  infrastructures mais  aussi  des  propriétés  intrinsèques  de  la  couche  géologique 

hôte. Dès lors, pour aborder le problème de la réversibilité, il apparaît indispensable de considérer le 

stockage comme un système profondément interactif : 

 les  propriétés  intrinsèques  du milieu  géologique  conditionnent  le  dimensionnement  et  la 

distribution des architectures de stockage, 

 l’évolution du stockage est intimement liée aux interactions entre le milieu géologique et les 

infrastructures, 

 ces évolutions conditionnent  les  limites de  la réversibilité  (dans  le temps mais aussi dans sa 

facilité de mise en œuvre). 

Les connaissances scientifiques acquises et les simulations réalisées avant la demande d’autorisation 

de  création  du  stockage  géologique  ont  vocation  de montrer  qu’une  gestion  réversible  apparaît 

comme  réaliste et  réalisable. Comme  toute prédiction,  cela ne pourra  se  faire qu’en  lien  avec un 

domaine d’incertitude, quantifié et pris en compte par la conception, et susceptible d’appeler à des 

précisions progressives de connaissances acquises pendant  l’exploitation  réversible. En effet, cette 

dernière reposera sur une succession de choix de gestion,  informés par des connaissances précises 

sur l’état et les évolutions futures du stockage en construction, en exploitation et/ou en situation de 

fermeture partielle d’alvéoles ou de modules. A ce titre, un suivi de l’état des ouvrages au cours de la 

période  de  réversibilité  est  recherché.  Ce  suivi  sera  réalisé  par  l’intermédiaire  de  stratégies 

d’observation‐surveillance  aussi  adaptées  que  possible,  afin  de  vérifier  et  conforter  les  attentes 

préalables et d’apporter les précisions utiles pour la gestion. 

Il peut être rappelé que les deux termes « observation » et « surveillance » sont utilisés pour traduire 

l’équivalent anglais de « monitoring ». L’Andra entend par « surveillance » le contrôle permanent du 

déroulement d'un processus, du bon état de dispositifs, de  systèmes,  le  respect d’un domaine de 

fonctionnement. On entend par « observation » l’action de considérer avec attention des choses, des 

êtres,  des  événements.  D’un  point  de  vue  scientifique,  il  s’agit  d’un  procédé  d'investigation 

consistant  en  l'examen  attentif  d'un  fait,  d'un  processus,  en  vue  de  mieux  le  connaître,  le 

comprendre et excluant toute action sur les phénomènes étudiés. L’observation du stockage permet 
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donc d’engranger des connaissances supplémentaires. L’observation et  la surveillance reposent sur 

l’«  auscultation  »,  ensemble  de  dispositifs  permettant  l’acquisition  des  mesures,  ainsi  que  leur 

analyse  et  leur  interprétation.  Un  dispositif  d’auscultation  est  rarement  utilisé  isolé  ;  plusieurs 

capteurs et méthodes non destructives sont associés pour former un système global indispensable à 

des  interprétations fiables. Il est alors difficile de conserver  la distinction entre « observation » et « 

surveillance  ».  C’est  pourquoi,  dans  la  suite,  les  deux  termes  seront  associés  pour  désigner  un 

système d’« observation‐surveillance ».    

C’est donc sur  la base d’une compréhension amont des processus et de choix de concepts adaptés 

que repose  la confiance dans  les options qu’offre une gestion réversible. La sélection de stratégies 

d’observation‐surveillance  accompagnant  cette  gestion  s’appuie  aussi  sur  cette  compréhension 

amont. Pendant  la phase d’exploitation et  jusqu’à une éventuelle décision de  fermeture  totale du 

stockage,  des  informations  clé  utiles  aux  choix  de  gestion  de  la  réversibilité  sont  obtenues  par 

l’intermédiaire d’une association de l’expertise scientifique et des vérifications et précisions fournies 

par l’observation‐surveillance du stockage. 

Que faut-il montrer et démontrer ? 
De façon générale, la gestion réversible présuppose une flexibilité de gestion offerte à chaque étape 

du stockage, une recherche d’ouverture dans la prise de décision en matière de : 

 Fermeture progressive des ouvrages 

 Temporisation en l’état 

 Retour en arrière (réouverture d’ouvrages ; reprise de colis) 

Dans l’idéal, une gestion réversible voudrait préserver une liberté d’action aussi grande que possible. 

Il  s’agit donc de montrer et de démontrer qu’une  telle  flexibilité est disponible au gestionnaire et 

d’en cerner les éventuelles limites. 

Cela  relève d’abord du  choix de gestion qui définit  la  raison d’être d’un  stockage géologique :une 

fermeture progressive doit pouvoir être réalisée telle qu’envisagée pour conduire le stockage vers sa 

configuration  permettant  de  garantir  la  sûreté  à  long  terme.  Il  s’agit  aussi  de  montrer  qu’une 

temporisation en l’état ne remet pas en cause cette capacité de fermeture et ne risque pas d’être à 

l’origine  de  situations  d’exploitation  dangereuses,  en  fournissant  des  indications  de  durée  pour 

laquelle une temporisation est sans conséquence significative et des indications de risques possibles 

au‐delà d’une certaine durée de temporisation. Il s’agit enfin de montrer les conditions d’exploitation 

lors d’un retour en arrière ainsi que  les conditions dans  lesquelles s’effectuerait un éventuel retrait 

de colis. Ici aussi, l’évaluation de l’action visée n’est qu’une partie des besoins de démonstration. En 

effet,  les éventuelles conséquences devront être évaluées, eu regard aux exigences de sécurité, de 

sûreté d’exploitation et de sûreté à long terme. 

Pendant  la phase d’exploitation  réversible,  il s’agit de conforter et de  réévaluer ce potentiel en se 

basant sur des informations obtenues in‐situ. C’est le rôle de l’observation‐surveillance, avec le suivi 

du bon fonctionnement en matière de sûreté. 
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Il n’est alors pas surprenant que ces considérations liées aux choix de gestion réversible prennent en 

compte  les évolutions  influant  sur  les  conditions d’exploitation,  à une échelle de  temps  séculaire, 

mais aussi les évolutions influant sur le long terme. 

Prenant  appui  sur  les  connaissances  et  les  résultats  de  simulations,  ainsi  que  sur  les  données 

acquises  par  l’observation‐surveillance,  le  gestionnaire  doit  pouvoir  s’assurer  que  les  options 

techniques de la réversibilité, intégrées dès la conception du stockage, restent disponibles : 

 La capacité de retirer les colis 

 La capacité à agir sur le processus de stockage 

 La capacité à faire évoluer la conception 

Les contraintes imposées par l’environnement géologique 
Le milieu géologique  lui‐même est caractérisé par des propriétés  (principalement mécaniques) qui 

conditionnement  la réversibilité quelle que soit  la nature des  infrastructures. Si  l’on considère trois 

grands  types  de  roches  étudiées  ou  sélectionnées  au  niveau  international  pour  accueillir  des 

stockages  de  déchets  radioactifs  (granite,  argile,  sel),  on  constate  que  leurs  comportements 

respectifs  engagent  un  positionnement  très  différent  vis‐à‐vis  du  concept  de  réversibilité.  Leur 

évolution  à  la  suite  du  creusement  d’ouvrages  se  traduit  en  particulier  par  des  convergences 

(diminution  du  volume  des  vides  par  unité  de  temps,  tendant  à  refermer  progressivement  les 

infrastructures  souterraines  en  absence  de  revêtement  ou  d’ouvrages  de  soutènement)  très 

différentes. Le granite, étudié en particulier dans  les pays scandinaves est une roche dure dont  les 

mouvements  seront  très  limités.  A  l’opposé  (cf.  Figure  1),  les  formations  salifères  (retenues  aux 

Etats‐Unis et étudiées en Allemagne) présentent des convergences élevées et un fluage (déformation 

lente d’un matériau soumis à une sollicitation prolongée) important. Les roches argileuses (étudiées 

en particulier en Belgique, en Suisse et en France) ont un comportement intermédiaire dépendant en 

particulier de leur composition minéralogique (taux de carbonates ou de quartz par exemple).    
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Figure 1 : Taux de convergence de roches salines et argileuses 

Ainsi le choix d’un site pour le stockage et surtout de la nature de la roche hôte – pour ses propriétés 

de confinement de la radioactivité – conditionnent très largement le concept de réversibilité. Dans le 

cas  de  l’Andra,  le  site  de  Meuse  /  Haute‐Marne  a  été  sélectionné  puis  confirmé  sans  que  la 

réversibilité  ne  constitue  un  critère  essentiel  pour  établir  la  faisabilité  du  stockage  dans  un  tel 

environnement. On a avant tout retenu comme critère de sélection des caractéristiques telles que la 

géométrie de la couche, son homogénéité, sa faible perméabilité et l’aptitude des minéraux argileux 

qu’elle  contient  à  fixer  les  radionucléides.  Ce  n’est  qu’ensuite  qu’il  a  été  possible  d’adapter  la 

conception des  infrastructures,  leurs  géométries,  leurs dimensionnements  aux  caractéristiques du 

milieu en prenant en compte cette fois l’exigence de réversibilité. 
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L’évaluation du comportement du stockage 
Pour évaluer quelles sont les conditions dans lesquelles pourraient se dérouler des opérations liées à 

la réversibilité, il est nécessaire de décrire l’évolution du système de stockage au cours des premières 

centaines  d’années  incluant  la  période  d’exploitation  et  une  première  période  post‐fermeture 

(environ 100 ans). 

L’Andra  a,  pour  ce  faire,  mis  en  place  une  approche  appelée  analyse  phénoménologique  des 

situations de stockage (APSS) qui consiste à décrire dans le temps et dans l’espace les processus qui 

guident  l’évolution de  chaque  composant  représentatif du  stockage  (alvéole,  galerie, puits, milieu 

géologique…) et  ses  interfaces.  L’APSS a été  initialement  conçue pour  la phase de post‐fermeture 

(Andra  2005a)  puis  adaptée  à  la  période  d’exploitation  du  stockage  (Andra  2009a)  et  des 

conséquences potentielles de  l’utilisation de  la  réversibilité à  travers des chronogrammes glissants 

(dans l’optique de traiter différentes durées de réversibilité envisageables). Cette approche originale 

permet  de  disposer  d’un  film  retraçant,  pour  diverses  configurations  d’exploitation  ou  de  choix 

concernant  la  réversibilité,  les modifications  affectant  les  différents  composants  du  stockage  et 

indiquant quels processus sont mis en jeu. Elle sert de base pour identifier les incertitudes et fixe le 

domaine des modélisations à réaliser. A titre d’exemple, la Figure 2 illustre les principales évolutions 

conditionnant le comportement d’une alvéole HA après sa construction et dans les premières années 

après la mise en place des colis. 

Alvéole HA  construite et équipée
T0 + 2 jours

Alvéole HA et colis, non scellée
T0 + 1 ans

Alvéole HA et colis, scellée
T0 + 5 ans 

 

Figure 2 : Situations de stockage de l’alvéole HA en phase exploitation 

Cette période, de quelques centaines d’années est sans doute la plus complexe à décrire. Elle est le 

siège  de  nombreux  processus  transitoires  et  de  déséquilibres  forts  entre  le  stockage  et  son 

environnement.  Outre  les  aspects  géomécaniques  évoqués  précédemment,  des  processus 

hydrauliques, thermiques et chimiques affectent  le stockage dès son ouverture ou  la mise en place 

des  colis.  Leurs  conséquences  sur  la  réversibilité  sont  très variables. Par exemple, dans  le  cas des 

processus hydrauliques, la ventilation des alvéoles MAVL conduit à une désaturation des ouvrages et 

de la roche environnante. Elle retarde donc le retour de l’eau dans les ouvrages et par conséquent les 

processus de dégradation chimique des ouvrages cimentaires ainsi que l’éventuelle mise en solution 

de radionucléides. En première approximation, on peut alors considérer que  le maintien de  l’accès 

facile  aux  colis MAVL  (et  donc  de  la  réversibilité)  constitue  un  facteur  de  stabilité  chimique  des 

alvéoles associées.  
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Il en va différemment pour les alvéoles HA (déchets vitrifiés). En effet, celles–ci sont principalement 

associées à des matériaux métalliques (aciers). Si  l’on maintient ces alvéoles ouvertes (ou du moins 

facilement accessibles), l’oxygène y sera renouvelé et contribuera à une altération rapide des aciers 

ce qui pourrait  réduire  la durée permettant une manutention et donc éventuelle  récupération des 

colis dans un chemisage intact. Cela pourrait aussi avoir des conséquences sur d’autres processus de 

dégradation  (en particulier  celle des  colis de  verre). En effet,  la  Figure 3 montre que  la  corrosion 

oxyque est 30 fois plus rapide que la corrosion anoxique. 
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Figure 3 : Situations de stockage de l’alvéole HA en phase exploitation 

D’autres exemples peuvent être évoqués. Les vides ménagés entre divers composants du stockage 

pour  faciliter  les  opérations  de mise  en  place  –  ou  de  retrait  ‐  de  colis  sont,  par  exemple,  des 

éléments  importants  pour  la  réversibilité.  Ils  sont  aussi  la  source  de  problématiques  scientifiques 

relativement  complexes  liées  à  la  nature  des  contacts  entre matériaux  et  à  la  spécification  des 

réactions  chimiques  qui  sont  susceptibles  de  se  dérouler  dans  un milieu  rendu  discontinu  par  la 

présence de vides. Enfin, le comblement des vides (sous l’effet du poids des terrains), conduira à des 

interfaces entre matériaux assez peu prédictibles. Cela induit inévitablement des incertitudes dans la 

modélisation des processus complexes se déroulant à ces interfaces. 

Démontrer  la  réversibilité  imposerait de  reproduire  les contraintes  imposées par  le comportement 

du stockage et en particulier  les processus mécaniques, thermiques, hydrauliques et chimiques qui, 

rappelons‐le, sont particulièrement complexes au cours de cette période. Cela signifierait de réaliser 

des expérimentations  in  situ,  intégrées  sur  le plan de  l’ingénierie,  représentatives des  contraintes 

citées plus haut et dont la durée soit suffisamment longue. Une autre approche consiste à mettre en 

place différents types d’expérimentations destinées à tester  les composants du stockage qui ont un 

impact potentiel  sur  la  gestion de  la  réversibilité.  Ces  expérimentations doivent  alors  concourir  à 

disposer d’éléments suffisants pour démontrer, cette fois sur la base de résultats expérimentaux, de 

modèles physiques et de  simulations numériques, quelles sont  les potentialités et  les  limites de  la 

réversibilité.  

Au vu de  toutes  les  connaissances préalablement acquises,  l’observation‐surveillance a un  rôle de 

conforter la maîtrise des évolutions du comportement des installations, de préciser progressivement 
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les connaissances et de réévaluer les marges disponibles. L’observation‐surveillance est donc un outil 

permettant aux décideurs de juger sur la flexibilité disponible : 

 Réévaluer  la durée de vie des ouvrages et de  la capacité d’y agir (plus précisément  la durée 

pendant laquelle ils sont susceptibles de rester dans un domaine de fonctionnement accepté), 

 Réévaluer les évolutions des conditions d’environnement, 

 Réévaluer  la  durée  pour  laquelle  les  conséquences  des  choix  de  gestion  possibles  restent 

neutres, 

Les enjeux scientifiques et techniques associés à la réversibilité 
Les  enjeux  scientifiques  associés  à  la  réversibilité  concernent  des  interactions  entre  phénomènes 

complexes mais aussi des zones ou des interfaces très spécifiques dans les architectures de stockage. 

Certains de  ces enjeux ne  sont d’ailleurs utiles que pour  traiter de  la  réversibilité,  leur  impact  sur 

l’exploitation sensu stricto ou sur l’évolution à long terme étant de second ordre. 

Des  limites existent  sur  le plan  scientifique  tant  sur  le plan de  l’acquisition de données cinétiques 

précises permettant de quantifier  l’évolution des phénomènes que sur  l’identification de certaines 

conditions susceptibles de déclencher des phénomènes spécifiques (comme par exemple la corrosion 

ou la resaturation d’une alvéole de déchets). Il ne s’agit pas d’identifier les phénomènes mais plutôt 

d’avoir la capacité de positionner leur déroulement et leur extension dans le temps. 

Les progrès à réaliser en continu reposent évidemment sur l’observation‐surveillance in situ à partir 

de dispositifs expérimentaux modèles qui permettent d’appréhender plus finement des éléments clé 

de  la  phénoménologie.  En  effet,  la  précision  requise  pour  décrire  l’évolution  à  long  terme  du 

stockage oscille, en fonction des phénomènes ou des périodes considérés, entre quelques centaines 

d’années et quelques dizaines de milliers d’années.  Ici,  l’échelle est parfois de quelques années ce 

qui requiert une toute autre approche.  

Cette  dernière  repose  en  particulier  sur  une  stratégie  d’observation  et/ou  d’auscultation  aussi 

adaptée que possible, en amont de l’exploitation du stockage (dans le laboratoire souterrain ou lors 

des phases de creusement des architectures de stockage), au cours de celle‐ci et autant que faire se 

peut postérieurement à la fermeture complète du stockage. Une première réflexion sur ce sujet a été 

présentée  dans  le  cadre  du  Dossier  2005  Argile,  en  prenant  appui  sur  un  premier  rapport 

« observation‐surveillance du stockage » (Andra 2005 b). La compréhension de mécanismes pouvant 

influencer  des  décisions  associées  à  la  réversibilité  sera  acquise  en  continu,  y  compris  lors  de 

l’exploitation du stockage et que, par conséquent, des ajustements pourraient être apportés à la fois 

sur le plan technologique et dans les modèles conceptuels dérivés des études scientifiques. 

Il  sera donc question aussi de  s’assurer de  la  réactivité de  l’exploitant Andra vis‐à‐vis des progrès 

scientifiques  et  technologiques  et  de  sa  capacité  à  conserver  une  souplesse  suffisante  pour 

éventuellement y adapter sa gestion de la réversibilité.   
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L’observation‐surveillance  des  ouvrages  du  stockage  vise  de  manière  générale  à  vérifier  le 

comportement attendu et à amener des éléments de connaissance additionnels à ceux  issus de  la 

modélisation et des études réalisées en  laboratoire de surface et dans  le Laboratoire Souterrain de 

Meuse Haute‐Marne (LSMHM), pour alimenter la prise de décision, au fur et à mesure du processus 

de stockage. Concrètement, les motivations sont : 

 La  confirmation  des  modèles  phénoménologiques  et  des  paramètres  intervenant  dans 

l'évaluation de  la sûreté à  long  terme  : en vérifiant  la cohérence des mesures effectuées  in 

situ  sur  les  premières  décennies  de  la  vie  du  stockage  avec  les  résultats  des  calculs,  la 

confiance dans l’évaluation de la sureté à long terme est confortée. 

 Un  renforcement  de  la  maîtrise  des  modèles.  Les  connaissances  sur  les  évolutions 

phénoménologiques attendues du stockage sont décrites en détails, pour ce qui concerne  la 

période d’exploitation mais aussi le comportement à très long terme. Les dimensionnements 

des ouvrages étant souvent fondés sur des hypothèses enveloppes et des scenarii dégradés, 

l’observation‐surveillance doit permettre de préciser les marges ainsi constituées.  

 Une aide à la gestion du processus de stockage par étapes : anticiper les prises de décisions si 

certaines  évolutions  étaient  en  limite  des  faisceaux  d’incertitudes  prévus,  étayer  les 

informations permettant d’avancer dans la gestion réversible du stockage. 

 Une  contribution  à  la  vérification  de  la  sûreté  opérationnelle  et  du  respect  des  exigences 

réglementaires. 

Un élément clef réapparaît de façon récurrente, la longue durée de l’exploitation réversible et donc a 

priori  la  longue  durée  de  l’observation‐surveillance  des  installations  souterraines.  A  cela  vient 

s’ajouter l’impossibilité d’accéder aux alvéoles de stockage contenant des colis et aux ouvrages déjà 

fermés. En face, les moyens techniques disponibles pour instrumenter ne peuvent pour certains pas 

garantir une durée de fonctionnement longue.  

Une  autre  contrainte  susceptible  de  limiter  les  possibilités  d’instrumentation  est  imposée  par  le 

respect des  fonctions de  sûreté.  Les moyens d’auscultation ne doivent pas dégrader, de part  leur 

présence ou leur fonctionnement, de façon significative les performances recherchées. 

Comment peut‐on alors répondre aux objectifs d’observation‐surveillance ? D’une part, des pistes de 

R&D  portant  sur  le  développement  de  moyens  d’auscultation  innovants  ou  améliorés  ont  été 

lancées.  D’autre  part,  des  réflexions  sur  une  stratégie  d’auscultation  adaptée  au  contexte  d’un 

stockage réversible ont été initiées. Un élément clef de cette stratégie consiste à définir des ouvrages 

témoins, faisant l’objet d’une observation‐surveillance intensive. 

La R&D pour se munir des outils adaptés  
Les développements envisagés ou en cours visent à améliorer  la durabilité du fonctionnement d’un 

dispositif d’auscultation. Un premier bilan des  résultats obtenus est  fourni dans un  rapport « bilan 

R&D auscultation » (Andra 2009b). Ces développements prennent en parti appui sur l’existant, tracé 

dans  le cadre d’un « inventaire des méthodes et moyens d’auscultation » (Andra 2005c). On notera 
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ainsi  que  pour  des mesures  ponctuelles  classiques  de  température  et  de  déformation,  le  retour 

d’expérience du génie civil montre la disponibilité de moyens particulièrement robustes et durables 

(ils fonctionnent sur certains ouvrages tels les barrages hydrauliques depuis plus de 50 ans). Une telle 

disponibilité de moyens durables n’est pas donnée pour d’autres types de mesures, en particulier les 

mesures  chimiques.  Des  études  sont  engagées  visant  d’une  part  à  combiner  les  technologies 

éprouvées avec des éléments susceptibles de fournir une mesure chimique, par exemple  le taux de 

concentration  d’hydrogène.  Des  études  sur  le  développement  de  capteurs  à  fibre  optique 

susceptibles de fournir des mesures chimiques (Figure 4) sont également en cours. 

TF

 

Figure 4 : Capteur à fibre optique exploitant l’absorption du spectre 

lumineux pour identifier et quantifier la présence de certaines molécules 

Un autre sujet nécessitant des développements ciblés est  lié à  la  localisation des mesures d’intérêt 

particulier.  En  effet,  l’objet de  l’observation‐surveillance  étant de  fournir des  informations  sur  les 

évolutions susceptibles d’influer sur le comportement des ouvrages ou des colis, la question se pose 

sur  l’endroit  précis  où  ces  évolutions  seraient  susceptibles  de  devenir  contraignant.  Une  piste 

particulièrement  intéressante  est  le  développement  de mesures  réparties  sur  une  fibre  optique 

unique. Un test de mise en œuvre a été réalisé pour plusieurs  fibres, qui ont été  intégrées dans  la 

dalle en béton  lors de  la construction de  l’Espace technologique à Saudron  (Figure 5). L’analyse du 

signal traversant cette fibre permet ainsi d’obtenir la répartition de température sur jusqu’à plusieurs 

dizaines de kilomètres de fibre. De plus, les développements en cours donnent confiance qu’une telle 

répartition peut aussi être mesurée pour la déformation locale. 
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Figure 5 : Mise en œuvre de capteurs à fibre optique dans un ouvrage en béton 

armé, afin de fournir des mesures de température et de déformation réparties 

Ce  type de développement va aussi dans  le sens de  la « discrétion » des moyens mis en œuvre et 

donc a priori peut être mieux adapté au respect des fonctions de sûreté. En effet, une fibre optique 

unique avec sa gaine, de diamètre de l’ordre de quelques millimètres, est nettement moins intrusive 

que  le  grand  nombre  de  capteurs  ponctuels  qu’il  faudrait  mettre  en  œuvre  pour  obtenir  une 

répartition de mesures comparables. 

Une  autre  piste  suivie  pour  améliorer  la  « discrétion »  du  dispositif  concerne  les  moyens  de 

transmission  de  signaux.  Cette  question  ne  se  pose  pas  si  la  décision  de  fermer  une  alvéole,  un 

module… engendre  la décision d’abandonner toutes mesures dans  les ouvrages fermés. A priori, ce 

ne sera pas  le cas :  les  informations de  l’évolution d’ouvrages fermés fourniraient des  informations 

d’intérêt pour les décisions de choix de gestion. Il s’agit notamment d’informer si un éventuel retour 

en arrière est possible dans le respect de la sûreté d’exploitation. La transmission sans fil à travers la 

roche  ou  les  ouvrages  de  fermeture  offre  alors  une  alternative  à  la  transmission  filaire.  Elle  a 

plusieurs limitations techniques, notamment la distance qu’un signal peut être transmis et le besoin 

d’embarquer  l’énergie  nécessaire  au  fonctionnement  en  zone  fermée  (en  l’absence  de  câble 

fournissant cette énergie). Les développements en cours comparent deux technologies disponibles et 

évaluent  leurs  performances  autant  sur  la  distance  de  transmission  et  sur  la  durée  de 

fonctionnement, qui est couplée à la gestion de l’énergie disponible. 

Extensomètre  à 

corde vibrante 

Sonde Pt100 

Capteurs à fibre optique 

Câbles  électriques  des 

capteurs électroniques 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

11/13 

Stratégie adaptée au déroulement global de la phase d’exploitation 
Les quelques pistes de R&D évoquées ci‐dessus ne pourront pas à elles seules répondre aux objectifs 

d’observation‐surveillance.  Il  faut  leur  associer  une  stratégie  d’auscultation  afin  de  fournir  les 

informations nécessaires à  la gestion  réversible.  Les progrès  réalisés depuis  le Dossier 2005 Argile 

sont  tracés dans un rapport se  focalisant sur « l’observation‐surveillance des ouvrages du stockage 

en  formation  géologique  profonde »  (Andra  2009c).  D’une  part,  le  besoin  d’ausculter  le 

comportement des ouvrages doit  être décliné  en  solutions  techniques  adaptées. D’autre part, un 

équilibre doit être  trouvé entre  l’intensité de  l’instrumentation,  la valeur ajoutée des  informations 

susceptibles d’être fournies et le réalisme d’une exploitation. 

Localement,  le  besoin  d’information  doit  être  satisfait  (les mesures  réalisées)  avec  un  niveau  de 

confiance suffisant. Globalement, ce besoin d’information peut être progressivement réduit dés lors 

que l’exploitation aura déjà montré que les évolutions sont cohérentes avec les attentes préalables, 

et que les données à prendre en compte sont suffisamment similaires entre ouvrages du même type. 

Enfin,  la  stratégie  d’auscultation  doit  s’intégrer  dans  le  déroulement  de  la  phase  d’exploitation : 

construction progressive des ouvrages  types  (descenderie(s), puits,  galeries  souterraines,  alvéoles, 

enfin  bouchons,  scellements  et  remblais),  exploitation  en  parallèle  des  premiers  ouvrages, 

fermetures selon les décisions prises dans le cadre de la gestion réversible. 

Localement,  le  niveau  de  confiance  en  la  disponibilité  des  mesures  est  augmenté  par  les 

développements préalables sur la durabilité. Elle reposera aussi sur une redondance des moyens mis 

en œuvre, fondée sur différents principes de mesure. 

En ce qui concerne l’évolution globale, dès lors qu’il s’agit de conforter les connaissances préalables à 

la construction et de détecter d’éventuelles dérives vis‐à‐vis de ces connaissances, il semble logique 

de prévoir une  instrumentation  intensive pour  le premier ouvrage de  chaque  type. On parle alors 

d’ouvrage pilote, pour  lequel  il  convient de  confirmer  in  situ que  la  réalisation de  l’ouvrage et  les 

évolutions sont conformes aux attentes. Si les ouvrages suivants sont réalisés à l’identique, ce même 

ouvrage prendra un  rôle de  témoin, étant donné que  les mesures  in situ ont vocation à suivre  les 

évolutions  jugées  importantes vis‐à‐vis de  son domaine de  fonctionnement et ont vocation à être 

représentatives pour l’ensemble des ouvrages identiques.  

L’intensité  d’instrumentation  du  prochain  ouvrage  ou  groupe  d’ouvrages  du  même  type  à  être 

construit pourra être décidée sur la base du retour fourni par le premier ouvrage témoin. En fonction 

des résultats, l’instrumentation pourra être adaptée ponctuellement (l’implantation et la répartition 

spatiale des moyens de mesure ainsi que le choix du matériel) et de façon plus globale (réduction de 

l’intensité du  suivi  sur  le prochain ouvrage du même  type).  La mise en œuvre d’ouvrages  témoin 

pourra notamment être complétée par celle d’ouvrages dit « courants », répondant à un besoin plus 

modeste  d’observation‐surveillance, mais  permettant  a minima  de  confirmer  que  les  principales 

évolutions  sont  conformes à  celles observées dans  l’ouvrage  témoin.  La Figure 6  illustre une  telle 

approche au sein d’un module d’alvéoles HA. 
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Figure 6 : Exemple illustrant une répartition d’ouvrages témoin (rouge) 

et courant (bleu) au sein d’un modulé d’alvéoles HA (chaque « trait » 

représente une alvéole de 40m de long) 

Conclusion  
Le  stockage géologique  réversible est une  installation hors du  commun pour de multiples  raisons. 

D’une part, l’évaluation de sûreté à long terme à l’échelle du million d’années lui donne un caractère 

unique.  D’autre  part,  la  gestion  est  traduite  en  options  techniques  concrètes,  intégrées  dans  la 

conception et évaluées avant l’enclenchement de la construction. Tout ceci conduit au fait qu’aucun 

autre  type  d’installation  n’a  été  étudié  de  façon  si  approfondie,  ni  ne  dispose  d’une  richesse 

comparable de connaissances préalables permettant de prédire les évolutions attendues. 

Néanmoins,  en  référence  au  principe  de  précaution,  il  convient  de  constater  que  la  période 

d’exploitation et de post‐fermeture immédiate est le siège de processus rapides intervenant parfois 

de  manière  couplée  voire  antagoniste.  Pouvoir  estimer  les  avantages  et  les  inconvénients  de 

l’allongement  d’une  période  de  réversibilité  facile  impose  de  caractériser  finement  la  vitesse  de 

chacun de ces processus, de les positionner les uns par rapport aux autres (APSS) et d’en tirer le bilan 

de leurs conséquences. Le travail de recherche, expérimental ou numérique, est conséquent et aura 

vocation d’accompagner la phase d’exploitation réversible, afin de renseigner les choix de gestion, de 

préciser les prédictions d’évolutions phénoménologiques enclenchées par ces choix et d’intégrer les 

connaissances acquises par  l’intermédiaire de  l’observation‐surveillance des  installations.  Il existera 

toujours  des  incertitudes  auxquelles  il  faudra  répondre  par  des  choix  de  gestion  adaptés.  Les 

conséquences  d’un  choix  peuvent  être  certes  « favorables »  pour  un  composant  du  stockage  et 

« défavorables » pour un autre. Il apparaît néanmoins que l’étendue et la qualité des connaissances 

acquises,  augmentées  par  une  observation‐surveillance  visant  à  conforter  et  préciser  ces 

connaissances,  permettront  au  gestionnaire  du  stockage  d’évaluer  et  de  rendre  compte  de 

conditions  conformes  aux  attentes  d’une  gestion  réversible. A  ce  titre,  la  période  consacrée  à  la 

réversibilité  peut  être  considérée  comme  une  période  supplémentaire  d’observation  et  de 

surveillance  directe    qui  apporte  des  connaissances  scientifiques  complémentaires,  issues  d’un 

champ expérimental en grandeur réelle.  
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Que faut-il montrer et démontrer?

En amont, il s’agit de vérifier la flexibilité offerte à chaque étape du stockage en matière de:

• Fermeture progressive des ouvrages

• Temporisation en l’état

• Retour en arrière (réouverture d’ouvrages; reprise de colis)

Il s’agit notamment de montrer la disponibilité d’options techniques intégrées dès la

conception du stockage:

• La capacité de retirer les colis

• La capacité à agir sur le processus de stockage

• La capacité à faire évoluer la conception

Pendant la phase d’exploitation réversible, il s’agit de conforter et de réévaluer ce potentiel en

se basant sur des informations obtenues in-situ. C’est le rôle de l’observation-surveillance,

avec le suivi du bon fonctionnement en matière de sûreté.

La durée globale exigée est d’ordre séculaire.

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   

17-19 juin 2009
3



AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

4

1. Que faut-il montrer et démontrer?

2. Les connaissances scientifiques permettant d’évaluer

le potentiel de gestion réversible

3. Le rôle de l’observation-surveillance pour la gestion

réversible

4. Conclusion

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   

17-19 juin 2009
4 C.TR.ASOS.09.0006/A



AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFSC.TR.ASOS.09.0006/A

Les contraintes imposées par l’environnement géologique

 Le milieu géologique impose ses règles à la 

réversibilité

 la nature de la roche

 son histoire géologique

 sa réponse aux sollicitations imposées 

par la mise en place d’ouvrages de 

stockage et des colis de déchets

 Le choix d’un site n’est pas réalisé en 

fonction de son potentiel à faciliter des 

opérations de réversibilité mais en fonction 

des qualités de son environnement 

géologique (pas seulement la couche hôte)

 La réversibilité est prise en compte dans la 

conception, elle-même adaptée à la nature et 

la géométrie du milieu géologique 
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La distribution des processus dans le temps et dans 

l’espace (APSS)

L’analyse phénoménologique des situations de stockage (APSS) vise à décomposer

l’évolution du stockage en différentes situations, chacune correspondant à un état d’une

partie du stockage ou de son environnement à un moment donné de la vie du stockage.

Elle reflète les différents processus (hydraulique, thermique, chimique, mécanique).

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   
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Alvéole HA  construite et équipée
T0 + 2 jours

Alvéole HA et colis, non scellée
T0 + 1 ans

Alvéole HA et colis, scellée
T0 + 5 ans 

Elle permet d’identifier les incertitudes et les recherches scientifiques complémentaires à

conduire. Elle permet également de traiter de la mise en œuvre de la réversibilité à différents

stades en faisant « glisser » les chronogrammes sur une durée correspondant à la période prise

en compte pour la réversibilité
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Les processus thermiques - évacuer la température

Les déchets radioactifs génèrent de la chaleur (de moins d’un 

Watt pour certains colis MAVL jusqu’à 500 W pour les colis HA). 

Cela induit un réchauffement progressif des ouvrages et de la 

roche. Cet échauffement est entre autres influencé par la 

ventilation, qui évacue une partie de la chaleur.

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   

17-19 juin 2009
7



AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFSC.TR.ASOS.09.0006/A

Suivi du processus thermique

Capteurs ponctuels (robustes, précis, discrets : sondes Pt100, CCV…)

 Durabilité éprouvée sur au moins 60 ans

Associés aux mesures par fibres 

optiques (réparties) 

 Retour d’expérience 

sur la durabilité plus limité

Capteurs de température 
ponctuels localisés dans des 
sections instrumentées
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Processus mécaniques – l’intégrité des ouvrages

L’intégrité mécanique des alvéoles de déchets HA est

assurée par la présence du chemisage métallique.

L’épaisseur, les faibles vitesses de fluage des argilites et

les faibles vitesses de corrosion conduisent à une

rupture du chemisage au-delà de 1000 ans.

La mise en charge des soutènements/revêtements des

alvéoles de déchets MAVL, des galeries et des puits est

lente, assurant une intégrité a minima séculaire en

raison des:

faibles vitesses de fluage des argilites, 

niveaux de température peu élevés, 

peu de dégradation cimentaire chimique (car 

conditions hydrauliques désaturées).

évolution de l’EDZ autour de 

l’alvéole durant la phase 

d’exploitation
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Suivi des processus mécaniques

Capteurs ponctuels de déformations (robustes et précis)

Dans la roche
Dans les revêtements en béton

Associés aux mesures de déformations par fibres optiques (robustes) 

… et associés aux mesures de pression 

interstitielle ou de chargement
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Les processus hydrauliques – évaluer les interactions

L’eau est responsable d’un nombre important de phénomènes se

déroulant au sein du stockage:

Son interaction avec les matériaux du stockage conduit à leur altération 

chimique et en général à une diminution voire une perte de leur 

résistance et de leur propriété de confinement

Elle est le vecteur principal de transfert des éléments (dont les 

radionucléides)

Elle est en partie responsable des propriétés des argiles et contribue à 

leur structuration

Au cours de l’exploitation du stockage, la ventilation d’une part

importante des ouvrages conduit à une désaturation des argiles et

de certains composés ouvragés comme les bétons. La distribution de

l’eau dans le stockage et son environnement immédiat dépendra

donc de la durée d’ouverture et de ventilation des ouvrages
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Les processus hydrauliques - conséquences de la 

désaturation

Pour les alvéoles de déchets MAVL et

les galeries, la limitation des

processus chimiques et

corrélativement celle des processus

mécaniques (fluage des argilites) est

liée à l’état non saturé de ces

ouvrages, d’abord en raison de leur

ventilation, puis parce que le temps

nécessaire à leur resaturation totale

après fermeture est de plusieurs

dizaines de milliers d’années à

200.000 ans.

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   

17-19 juin 2009
12

Schéma de la resaturation d’une 

alvéole de déchets MAVL. 
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Suivi des processus hydrauliques

Mesures de la teneur en eau des matériaux cimentaires

Développements de capteurs spécifiques, en cours de qualification 

Exemples : 

capteur « Pulse » université de Lille noyé 

dans un ouvrage du CSFMA

Capteur « Hydravib » société Cémentys

Mesure du taux 

d’humidité de l’air dans 

les alvéoles : par 

prélèvements (dans les 

gaines de ventilation, par 

piquages…)

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   

17-19 juin 2009
13



AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFSC.TR.ASOS.09.0006/A

Les processus chimiques : exemple de la corrosion

Alvéoles de déchets HA:  la corrosion des aciers est un 

processus essentiel conditionnant l’étanchéité des 

composants et leur tenue sur le long terme. La corrosion 

oxyque est 30 fois plus rapide que la corrosion anoxique.

Pour maîtriser ce processus, on retient:

•Une étanchéité à l’eau du chemisage

•Une protection de l’alvéole vis-à-vis de l’arrivée d’oxygène 

depuis les galeries
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Suivi de la corrosion : mesures indirectes par H
2

Technologie disponible: par 

piquages et prélèvements

Développements en cours: 

Spectromètre miniature optique pour 

détecter H
2

et O
2

avec l’UTT de Troyes

TF
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1. Que faut-il montrer et démontrer?

2. Les connaissances scientifiques permettant d’évaluer

le potentiel de gestion réversible

3. Le rôle de l’observation-surveillance pour la gestion

réversible

4. Conclusion
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Rôle de l’OS au vu des connaissances préalables

17
Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   17-19 

juin 2009

Conforter la maîtrise des évolutions

Préciser progressivement les connaissances

Réévaluer les marges disponibles

Eléments clefs de la gestion réversible: recherche d’ouverture dans la 

prise de décision pour rester flexible et éviter d’être contraint. 

L’OS est donc un outil permettant aux décideurs d’évaluer la flexibilité 

dont ils disposent.
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Traduction technique du rôle de l’observation-surveillance

18
Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   17-19 

juin 2009

Réévaluer la durée de vie des ouvrages

Réévaluer l’évolution des conditions 

d’environnement

Réévaluer la durée pour laquelle les 

conséquences des choix de gestion sont 

neutres (capacité de retirer les colis; sûreté …) 

Mécanique (intégrité; jeux; surfaces…)

Thermique, Hydrique (couplage avec 

mécanique, corrosion…)

Chimique (environnement accessible?)



Système d ’observation-surveillance pour ouvrage type
Exemple du suivi des ouvrages en bétonExemple du suivi des ouvrages en béton

Le comportement réel de l’ouvrage ne peut être compris Le comportement réel de l ouvrage ne peut être compris 
qu’en suivant l’ensemble des phénomènes couplés THM

Éprouvette de référence instrumentée 
pour décorrélation des retraits du béton

TDR pour suivi HTDR pour suivi H

Et trièdre de ECV 
pour suivi M

TCV ou Pt100 pour suivi T

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFSC.TR.ASOS.09.0006/A

TCV ou Pt100 pour suivi T

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   
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Système d ’observation-surveillance pour le stockage 

Répartition de l’instrumentation

Démarche de redondances

Moyen éprouvé - moyen récent et novateur (ex T : Pt100 – fibre optique)

Moyen localisé - mesure répartie

Capteurs - MEND

Diminution progressive de l’instrumentation 

Homogénéité du milieu géologique

Similarité des ouvrages

Transitoires lents

ouvrages pilote / témoin (fournir des informations) 

/courant (vérifier l’homogénéité)

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   
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1. Que faut-il montrer et démontrer?

2. Les connaissances scientifiques permettant d’évaluer

le potentiel de gestion réversible

3. Le rôle de l’observation-surveillance pour la gestion

réversible

4. Conclusion
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La réversibilité est-elle « montrable »?

Le cas du stockage géologique: aucun autre type d’ouvrage n’a été étudié de façon si 

approfondie ni ne dispose d’une richesse comparable de connaissances préalables 

permettant de prédire les évolutions et ainsi d’évaluer le potentiel d’une gestion 

réversible.

Néanmoins, en référence au principe de précaution:

•La période d’exploitation et de post-fermeture immédiate est le siège de 

processus rapides intervenant parfois de manière couplée voire antagoniste.

•Estimer les avantages et les inconvénients de l’allongement d’une période de 

réversibilité facile impose de caractériser finement la vitesse de chacun de ces 

processus, de les positionner les uns par rapport aux autres (APSS) et d’en tirer le 

bilan de leurs conséquences. 

•Le travail de recherche, expérimental ou numérique est conséquent.

•Ce qui est « favorable » pour un composant du stockage peut être 

« défavorable » pour un autre. Rien n’est jamais simple.

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   
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Les décideurs disposeront-ils des informations utiles?

La période consacrée à la réversibilité peut être considérée comme une période 

supplémentaire d’observation et de surveillance directe  qui apporte des 

connaissances scientifiques complémentaires, issues d’un champ expérimental en 

grandeur réelle.

Une stratégie à l’échelle d’ouvrages types et à l’échelle globale permet d’adapter 

l’instrumentation aux besoins de la gestion réversible:

• Ouvrages témoins fortement instrumentés

• Redondance des moyens mis en œuvre

• Evolution des dispositifs possible pour les prochains ouvrages

• La durée « séculaire » n’implique pas une exigence de durabilité séculaire 

pour chaque capteur…

Possible de fournir un ensemble d’informations sur les évolutions M, T, H et C 

permettant de renseigner la prise de décision.

Colloque interdisciplinaire réversibilité Nancy   
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Le stockage réversible des déchets radioactifs 
Jean‐Noël Dumont ‐ Thibaud Labalette 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

jean‐noel.dumont@andra.fr ‐ thibaud.labalette@andra.fr 

 

Introduction  
La  loi  de  programme  du  28  juin  2006  relative  à  la  gestion  durable  des matières  et  des  déchets 

radioactifs  (loi  n°2006‐739)  prévoit  la  poursuite  des  études  et  des  recherches  sur  le  stockage 

réversible en couche géologique profonde de telle sorte que son autorisation puisse être instruite en 

2015.  La  réversibilité  du  stockage  doit  être  assurée,  à  titre  de  précaution,  pendant  une  durée 

minimale qui ne peut être inférieure à cent ans. Les  conditions de réversibilité seront fixées par une 

nouvelle  loi,  qui  sera  votée  après  l’instruction  de  la  demande  d’autorisation  et  avant  que 

l’autorisation de création du centre de stockage ne puisse être délivrée par décret en Conseil d’Etat 

pris après enquête publique. 

Le  Guide  de  sûreté  relatif  au  stockage  définitif  des  déchets  radioactifs  en  formation  géologique 

profonde publié par l’Autorité de sûreté nucléaire en 2008 souligne par ailleurs que « les dispositions 

prises pour assurer la réversibilité du stockage ne doivent pas compromettre la sûreté en exploitation 

et la sûreté après fermeture de l’installation de stockage ».  

D’ici  2015,  il  appartient  donc  aux  scientifiques  de  poursuivre  les  études  et  les  recherches  sur  la 

réversibilité,  en  lien  avec  les  parties  prenantes.  Cette  réflexion  collective  servira  de  support  à 

l’élaboration  de  la  future  loi  qui  déterminera  les  conditions  de  réversibilité  du  stockage  profond. 

Un débat public est prévu en 2013. 

La demande de  réversibilité  semble  répondre à différentes préoccupations, en particulier :  (i) être 

capable de retirer les colis de déchets en cas de problème, (ii) préserver une liberté de choix pour les 

générations  futures,  si  de meilleures  solutions  de  gestion  venaient  à  émerger,  et  (iii)  agir  avec 

prudence sur un sujet complexe qui engage pour très longtemps.  

Ces  attentes  conduisent  l’Andra  à  proposer  une  approche  de  la  réversibilité  reposant sur  (i)  des 

dispositions  techniques  destinées  à  faciliter  le  retrait  éventuel  des  colis,  et  sur  (ii)  un  processus 

décisionnel permettant de piloter le processus de stockage, en lien avec les jalons importants liés au 

développement progressif du centre de stockage et à sa fermeture par étapes.  
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Les dispositions techniques facilitant le retrait des colis 
La capacité à retirer les colis de déchets stockés est la fonctionnalité qui correspond à l’expression la 

plus concrète de la réversibilité. Elle est parfois désignée par le terme « récupérabilité ». Elle repose 

notamment sur la durabilité des colis et des ouvrages de stockage.  

Les colis de déchets sont placés dans des conteneurs de stockage (cf. Figure 1 et Figure 2), auxquels 

sont allouées des fonctions de sûreté et des fonctions d’exploitation. Compte tenu de leur durabilité, 

les conteneurs de stockage facilitent les opérations de retrait éventuel à l’échelle séculaire.  

 

Figure 1 ‐ Illustration d’un conteneur de stockage étudié  

pour des déchets de moyenne activité à vie longue (MAVL) 

 

 

Figure 2 ‐ Illustration du conteneur de stockage étudié  

pour les déchets de haute activité (HA) 
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Les colis de stockage sont placés dans des alvéoles de stockage dédiés : l’alvéole de stockage pour les 

déchets de moyenne activité à vie  longue est  illustré sur  la Figure 3 ;  l’alvéole de stockage pour  les 

déchets de haute activité est illustré sur la Figure 4.  

Les dispositions de conception retenues pour faciliter les opérations de retrait éventuel des colis d’un 

alvéole sont les suivantes : 

 définir des  interfaces de manutention sur  les colis compatibles avec  leur retrait éventuel de 

l’alvéole ; 

 préserver des  jeux de manutention suffisants pour permettre  le retrait éventuel des colis de 

l’alvéole, tout en les optimisant pour minimiser les vides résiduels ; 

 maîtriser  les  conditions  d’environnement  dans  l’alvéole  de  façon  à  préserver  l’intégrité 

physique des colis et les jeux de manutention. 

La durabilité des colis et des ouvrages est liée au choix des matériaux et des procédés de réalisation 

ainsi  qu’aux  conditions  d’environnement  dans  le  stockage.  Les  épaisseurs  de  dimensionnement 

tiennent compte de l’évolution phénoménologique du stockage.  

Des essais sont réalisés au Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute‐Marne pour tester 

sur  la  durée  le  comportement  des  matériaux  dans  l’argilite  du  Callovo‐Oxfordien.  Des  essais 

technologiques sont également conduits en souterrain pour  tester  les procédés de mise en œuvre 

des  revêtements  d’ouvrage.  Des  essais  technologiques  en  surface  permettent  de  tester  les 

possibilités de retrait des colis. 

 

 

Figure 3 ‐ Illustration d’un alvéole de stockage pour des colis MAVL 
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Figure 4 ‐ Surconteneur HA (en haut à gauche) – Robot pousseur (en bas à g.)  Démonstrateur à 

l’échelle 1 pour tester la mise en place et le retrait de colis HA dans un alvéole (à droite) 

La  loi  de  programme  du  28  juin  2006  prévoit  la  poursuite  des  études  et  des  recherches  sur 

l’entreposage en coordination avec le stockage réversible. En particulier, une capacité d’entreposage 

est nécessaire pour gérer  les colis qui seraient retirés du stockage. La réversibilité n’impose pas de 

disposer de capacités d’entreposage correspondant au volume des déchets stockés. En effet, il n’est 

pas  envisageable  de  déstocker  des  colis  à  un  rythme  supérieur  à  leur mise  au  stockage. Au  plan 

technique, il suffirait donc de quelques années pour créer, éventuellement par tranches successives, 

de nouvelles  installations capables de gérer les colis que l’on aurait décidé de retirer du stockage. Il 

est également à noter que certains déchets fortement exothermiques nécessitent un entreposage de 

refroidissement préalablement à leur stockage. 

La réalisation progressive du stockage 
Les ouvrages nécessaires à la mise en service du centre de stockage comprennent (i) les installations 

de  surface  nécessaires  à  la  réception  des  emballages  de  transport,  à  la  préparation  des  colis  de 

stockage  et  aux  travaux,  (ii)  les  liaisons  surface/fond  pour  gérer  les  flux  liés  aux  opérations  de 

construction et d’exploitation nucléaire (opérateurs, matériels, hottes blindées assurant  le transfert 

des colis de stockage, matériaux de construction, évacuation des déblais, ventilation, réseaux) ainsi 

que (iii) les premiers alvéoles de stockage avec leurs galeries d’accès.  

Après  la mise en  service des premiers alvéoles,  le  stockage est  conçu pour mener en parallèle  les 

opérations  liées  au  stockage des  colis et  les opérations de  construction de nouveaux modules de 

stockage. En particulier, des galeries de  liaison souterraines dédiées permettent de séparer  les flux 

liés aux travaux et les flux liés aux activités nucléaires. Le développement progressif du stockage est 

illustré sur la figure suivante. 
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Figure 5 ‐ Développement progressif du stockage 

La décision de transférer un colis d’un entreposage de surface vers son alvéole de stockage résulte 

d’une gestion planifiée de la construction des alvéoles et des capacités d’entreposage. Elle nécessite 

d’instruire préalablement la demande d’agrément du colis pour permettre sa prise en charge dans le 

centre  de  stockage.  L’architecture  modulaire  du  stockage  permet  de  jalonner  les  décisions  de 

construction de nouveaux modules.  

Le développement progressif du stockage permet d’acquérir un retour d’expérience tout au long du 

processus de stockage. Il ouvre  la possibilité de faire évoluer  la conception des nouveaux ouvrages. 

De même  que  l’exploitant  d’une  installation  nucléaire  doit  réévaluer  régulièrement  la  sûreté  de 

l’installation1,  il  peut  être  envisagé  une  réévaluation  régulière  des modalités  et  de  la  durée  de 

réversibilité grâce à l’observation et à la surveillance des ouvrages.  

Le schéma ci‐après  illustre  les différentes parties du stockage (installations de surface,  liaisons jour‐

fond,  installations  souterraines)  à  l’issue  de  la  phase  séculaire  d’exploitation.  Les  installations 

souterraines  sont  organisées  en  sous‐zones  adaptées  à  chaque  catégorie  de  déchets  (moyenne 

activité à vie longue / haute activité). L’utilisation d’une descenderie permet de découpler certaines 

                                                            

1 L’article 29 de  la  loi du 13  juin 2006 relative à  la transparence et à  la sécurité en matière nucléaire prévoit 
ainsi : « L’exploitant d’une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de 
son  installation  en prenant  en  compte  les meilleures pratiques  internationales.  Ce  réexamen  doit permettre 
d’apprécier  la  situation  de  l’installation  au  regard  des  règles  qui  lui  sont  applicables  et  d’actualiser 
l’appréciation  des  risques  ou  inconvénients  que  l’installation  présente  pour  les  intérêts mentionnés  au  I  de 
l’article  28,  en  tenant  compte  notamment  de  l’état  de  l’installation,  de  l’expérience  acquise  au  cours  de 
l’exploitation,  de  l’évolution  des  connaissances  et  des  règles  applicables  aux  installations  similaires.  (…)  Les 
réexamens  de  sûreté  ont  lieu  tous  les  dix  ans.  Toutefois,  le  décret  d’autorisation  peut  fixer  une  périodicité 
différente si les particularités de l’installation le justifient ».   
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installations  de  surface  des  installations  souterraines  (par  exemple  les  installations  liées  à  la 

réception des colis). Les puits sont notamment adaptés à des fonctionnalités liées à la ventilation et 

au transfert des matériaux. 

 

Figure 6 ‐ Architecture générale du stockage 

La fermeture par étapes des ouvrages de stockage 
Le stockage est conçu pour pouvoir être fermé pour ne pas laisser la charge de la gestion des déchets 

aux  générations  futures.  Dans  le  dossier  de  demande  d’autorisation  de  création  du  centre  de 

stockage, la sûreté du centre devra ainsi être appréciée au regard des différentes étapes de gestion, 

y compris sa fermeture définitive.  

Afin  d’offrir  une  flexibilité  au  pilotage  du  processus  de  stockage,  l’Andra  a  proposé  que  cette 

fermeture puisse être mise en œuvre de manière progressive, permettant une diminution graduelle 

du niveau de récupérabilité au fur et à mesure que l’on décide de franchir les étapes de fermeture en 

mettant en place des scellements ou en fermant des galeries de liaison souterraines. La mise en place 

de scellements en argile gonflante et le remblaiement des galeries de liaison permettent de limiter à 

long terme  les circulations d’eau dans  les ouvrages de stockage et  les déformations mécaniques de 

l’argilite. Ces  composants  sont nécessaires pour  la  sûreté à  long  terme du  stockage, qui doit être 

assurée  de manière  totalement  passive.  Leur mise  en  place  rendrait  plus  complexe  un  éventuel 

retrait des colis, en nécessitant la mise en œuvre de technologiques minières et nucléaires. 

Des étapes  intermédiaires pourraient ainsi être  identifiées, par exemple à  l’échelle de  la fermeture 

d’un module pour une famille de déchets ou d’une sous‐zone de stockage. Le processus décisionnel 

pour la mise en place des équipements de sûreté passive du stockage devra être défini.  
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Conformément à  l’article L. 542‐10‐1 du code de  l’environnement, seule une  loi pourra autoriser  la 

fermeture définitive du centre de stockage. La fermeture des ouvrages de liaison jour‐fond marque le 

début de la phase de contrôle institutionnel du site et de maintien de la mémoire du stockage. 

 

Figure 7  ‐ Zones et sous‐zones du stockage 

 

Le processus décisionnel 
La gestion réversible du stockage  implique que des décisions seront prises, aux différents stades de 

l’exploitation,  dans  le  sens  d’une  poursuite  du  processus  de  stockage  (construction  de  nouveaux 

modules  de  stockage  en  intégrant  les  évolutions  de  conception, mise  en  place  progressive  des 

équipements de sûreté passive), d’un maintien en l’état ou d’un retour en arrière.  

La définition des jalons décisionnels et des modalités du processus décisionnel associé constitue donc 

un enjeu important pour la future loi qui définira les conditions de réversibilité du stockage.  

Les  textes  législatifs  et  réglementaires  existants  fournissent  une  base  pour  l’élaboration  de 

propositions concernant  le processus décisionnel qui pourrait être associé aux  jalons  importants. A 

titre  d’illustration,  la  loi  de  programme  du  28  juin  2006  a  défini  le  processus  décisionnel  lié  à 

l’autorisation de création du centre de stockage réversible profond. Elle prévoit d’ores et déjà que 

seule une loi pourra autoriser la fermeture définitive du centre de stockage. 

Pour  faciliter  les  échanges  avec  les  parties  prenantes  sur  ce  sujet,  l’Andra  a  proposé  le 

développement  d’une  échelle  au  niveau  international  dans  le  cadre  du  projet  « Réversibilité  et 

Récupérabilité »  coordonné  par  l’Agence  de  l’Energie  Nucléaire  (AEN)  de  l’OCDE.  Cette  échelle 

identifie  différents  niveaux  de  récupérabilité,  qui  correspondent  également  à  l’ajout  progressif 

d’éléments  de  sûreté  passive.  Il  serait  possible  de  définir  des  jalons  décisionnels  associés  au 

franchissement d’un niveau dans l’échelle.  
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Niveaux  dans  l’échelle  de 

récupérabilité 

Eléments de sûreté passive 

ajoutés progressivement 

Activités  humaines  nécessaires 

pour gérer les déchets 

0  Déchets non conditionnés    Gestion active des déchets 

1  Colis entreposés  Conditionnement  Gestion active des entrepôts  

2  Colis stockés, et facilement 

récupérables  

Alvéole de stockage en 

profondeur 

Gestion active des alvéoles 

3  Colis récupérables après 

reconfiguration des alvéoles 

Obturation de l’alvéole  Maintenance des ouvrages 

d’accès 

4  Colis récupérables après 

travaux d’excavation 

souterraine 

Remblai et scellement des 

accès 

Surveillance à distance 

Mémoire 

5  Déchets récupérables après 

travaux miniers 

Décroissance des RN à 

courte période 

  

 Mémoire 

Figure 8 ‐ Projet d’échelle représentant les niveaux de récupérabilité 

 

Cette échelle peut être utilisée pour représenter les choix ouverts aux différents jalons décisionnels, 

comme illustré sur la figure suivante.  

 

Figure 9 ‐ Illustration de différentes options possibles pour une alvéole non obturée  

(niveau 2 dans l’échelle) 

Le  champ  des  possibles  à  chaque  stade  résulte  de  la  conception  initiale,  des  décisions  prises 

antérieurement  dans  le  processus  et  des  données  issues  de  l’observation‐surveillance.  La  figure 

suivante illustre de manière générale l'éventail des choix ouverts à un point de décision au cours du 

processus  de  gestion  des  déchets.  Cet  éventail  de  choix  renvoie  aux  trois  fonctionnalités  de  la 

réversibilité prises en compte pour concevoir le stockage : capacité de retrait, capacité d'action sur le 

processus et capacité d'évolution. 
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Figure 10 ‐ Les choix ouverts à chaque jalon décisionnel 

 

Le schéma suivant  illustre, de manière théorique,  le déroulement temporel possible des différentes 

décisions de gestion d’un groupe de colis, du niveau 1 (entreposage en surface) au niveau 3 (alvéole 

obturé).  

 

Figure 11 ‐ Exemple d’enchaînement possible de décisions pour un groupe de colis. 
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Conclusion 
La conception d’un stockage réversible vise à donner une  liberté de choix à  l’échelle séculaire pour 

gérer le processus de stockage. Les choix possibles sont illustrés sur la figure suivante. 

La capacité à retirer les colis repose notamment sur la durabilité des ouvrages et des colis. Le retour 

d’expérience du suivi des tunnels ferroviaires et routiers montre l’intérêt de réaliser des observations 

sur  la durée. Les données acquises au moyen des ouvrages expérimentaux  réalisés dans  la couche 

d’argilite  du  Callovo‐Oxfordien  au  Laboratoire  de  recherche  souterrain  de  Meuse/Haute‐Marne 

seront utilisées pour concevoir les premiers ouvrages de stockage.  

La  possibilité  de  faire  évoluer  le  processus  de  stockage  repose  sur  l’acquisition  d’un  retour 

d’expérience et  sur  la poursuite de  la R&D. La mise à  jour  régulière du  rapport de  sûreté prendra 

notamment en compte l’expérience acquise au cours de l’exploitation, l’évolution des connaissances 

et l’évolution des règles applicables à l’installation.  

Il est possible de réévaluer régulièrement la durée de réversibilité, notamment grâce à l’observation‐

surveillance des ouvrages et à la maintenance des ouvrages de liaison.  

La poursuite du processus de stockage nécessitera  la mise en place progressive des composants de 

sûreté passive. La conception du stockage permet de définir des étapes intermédiaires de fermeture. 

La définition du processus décisionnel associé à ces différents choix de gestion est un enjeu de  la 

future loi qui fixera les conditions de réversibilité.  

 

 

Figure 12 ‐ Les choix de gestion possible à chaque étape du processus de stockage 
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laisser la charge des déchets aux générations futures.

La possibilité de laisser aux générations suivantes la possibilité

d’étapes intermédiaires de fermeture est étudiée.
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:
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Le processus d’autorisation du stockage 

Le processus d’autorisation est précisément défini par la loi du 28 juin

2006 :

- le centre de stockage est une installation nucléaire de base ;

- la demande d’autorisation de création doit concerner une couche géologique

ayant fait l’objet d’études au moyen d’un laboratoire souterrain ;

- le dépôt de la demande d’autorisation de création est précédé d’un débat

public ;

- la demande d’autorisation de création donne lieu à un rapport de la

Commission nationale d’évaluation, à un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire

et au recueil de l’avis des collectivités territoriales ;

- l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologique

évalue la demande d’autorisation et rend compte de ses travaux aux

commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

- le Gouvernement présente un projet de loi fixant les conditions de

réversibilité ;

- après promulgation de cette loi, l’autorisation de création peut être délivrée

par décret en Conseil d’Etat, pris après enquête publique.
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Niveaux dans l’échelle de 

réversibilité 

Eléments de sûreté passive 

ajoutés progressivement 

Activités humaines nécessaires 

pour gérer les déchets 

0 Déchets non conditionnés  Gestion active des déchets 

1 Colis entreposés Conditionnement Gestion active des entrepôts  

2 Colis stockés, et facilement 

récupérables  

Alvéole de stockage en 

profondeur 

Gestion active des alvéoles 

3 Colis récupérables après 

reconfiguration des alvéoles 

Scellement d’alvéole Maintenance des ouvrages d’accès 

4 Colis récupérables après 

travaux miniers  

Remblai et scellement des 

accès 

Surveillance à distance 

Mémoire 

5 Déchets récupérables après 

travaux miniers 

Décroissance des RN à courte 

période 

  

      Mémoire 

 

Le projet d’échelle de réversibilité

Possibilité de définir des jalons décisionnels associés au

franchissement d’un niveau dans l’échelle
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Point de 

décision

Attente

Poursuite « nominale »Retour en arrière

Poursuite avec 

modifications

Point de 

décision

Point de 

décision

Point de 

décision

Les trois fonctions de la réversibilité peuvent être mobilisées pour la prise de

décision :

• Capacité à retirer des colis

• Capacité à agir sur le processus de stockage 

• Capacité à faire évoluer la conception

La décision prend en compte l’ensemble des données disponibles du moment

(techniques, économiques, sociétales etc.), y compris celles qui résultent des

choix précédents.

Les composantes d’une décision
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Illustration de l’application de l’échelle pour un groupe de colis : scénario

possible de succession de décisions (cas d’une réversibilité longue au niveau

2)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 3

Niveau 1

T0 (ex : 2025) T1 (ex : 2035) T2 (ex : 2075) T3 (ex : 2095)

Le niveau de réversibilité dépend de l’enchaînement des 

décisions aux différents jalons
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Conclusion

La conception d’un stockage réversible vise à donner une liberté de choix à

l’échelle séculaire

• La définition du processus décisionnel associé à la gestion progressive du

stockage est un enjeu de la future loi sur la réversibilité

• La conception technique du stockage permet de définir des étapes intermédiaires

• Il est possible de réévaluer régulièrement la durée de réversibilité grâce à

l’observation et à la maintenance des ouvrages accessibles.
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Introduction 
La  notion  de  réversibilité  occupe  depuis  les  années  90  une  place  centrale  dans  les  débats  sur  la 

gestion des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie  longue en France,  l’exigence de 

réversibilité ayant acquis statu juridique dans la loi de programme relative à la gestion des matières 

et déchets  radioactifs du 30  juin 2006.  Sans avoir atteint une position aussi prépondérante qu’en 

France,  la réversibilité a constitué un sujet de discussion  important dans de nombreux autres pays 

ayant  recours  à  l’énergie  nucléaire.  Vu  que  la  demande  pour  la  réversibilité  des  décisions  et  la 

récupérabilité des colis provient dans une grande majorité des cas de  la part de  la société civile, et 

compte tenu de l’importance croissante que les industries nucléaires ainsi que les autorités attachent 

à la concertation du public dans la prise de décision sur l’énergie nucléaire, cet article vise à analyser 

le  rôle  qu’ont  joué  les  notions  de  réversibilité  et  de  récupérabilité  dans  deux  processus  dits 

délibératifs et participatifs.  

Deux cas été choisis pour une analyse comparative. En Finlande, le long processus de délibération à 

l’échelle locale, suivi d’un débat parlementaire, a culminé en la « décision‐en‐principe » adoptée par 

le  parlement  en mai  2001  sur  le  stockage  à  long  terme  des  déchets  de  haute  radioactivité  à  vie 

longue en couche géologique dans  la municipalité d’Eurajoki –  le site de deux des quatre réacteurs 

nucléaires  finlandais  actuellement  en  opération.  Au  Royaume‐Uni,  les  débats  et  délibérations 

hautement  participatifs  ont  été menés  au  sein  du  Comité  sur  la  gestion  des  déchets  radioactifs 

(CoRWM – Committee on Radioactive Waste Management) entre 2003 et 2006. Le Comité a publié 

ses  recommandations  en  juillet 2006  –  considérant  le  stockage  à  long  terme  comme  la meilleure 

option. Néanmoins, CoRWM a  laissé  la porte ouverte à des options alternatives, et souligné que  le 

choix  du  site  du  stockage  doit  se  baser  sur  le  volontariat  et  sur  un  processus  de  concertation  à 

l’échelle locale. 

L’objectif principal de cet article est d’examiner les raisons de la différence accordée aux notions de 

récupérabilité et de  réversibilité dans  les débats et processus délibératifs dans  les deux pays – en 

Finlande,  les  concepts  n’ayant  occupé  qu’une  place  secondaire,  tandis  qu’au  Royaume‐Uni,  la 

question de réversibilité a fait l’objet de vifs débats au sein du CoRWM. 
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Définition des termes : récupérabilité et réversibilité 
Les définitions que donne  le  rapport de  l’OCDE‐AEN 3448 aux deux  termes centraux de cet article 

mettent l’accent sur la distinction entre la récupérabilité en tant que terme technique, en contraste 

avec la réversibilité qui relève du domaine de la gestion et de la prise de décision. Ce dernier est par 

conséquent décrit comme « la possibilité de revenir sur une ou plusieurs étapes de la planification ou 

du développement d’un  stockage géologique définitif, à quelque  stade que  ce  soit »  tandis que  la 

« récupérabilité » renvoie à un processus technique qui permet « d’inverser l’action de mise en place 

des colis de déchets proprement dite et donc de les retirer (de les récupérer) ». (OCDE‐AEN 2002) 

Au  Royaume‐Uni,  cette  distinction  a  été  suivie  dans  la  séparation  faite  entre  les  termes  de 

« reversibility » – la possibilité de révoquer le processus de stockage – et le « retrievability », c’est‐à‐

dire  la  planification  et  la  construction  d’un  dépôt  d’une manière  qui  permet  l’accès  aux  déchets 

même après  la fermeture du dépôt (NuLeaf 2007). Cette distinction est absente de  la  législation et 

du débat finlandais, qui ne reconnaissent que  le concept de « possibilité de récupérer  les déchets » 

(en finnois : « palautettavuus »). 

La gestion des déchets radioactifs au Royaume-Uni : une histoire 
des conflits 
Le comité sur  la gestion des déchets radioactifs (CoRWM) est un organisme  indépendant, établi en 

2003 pour conseiller  le gouvernement concernant  la politique des déchets radioactifs des centrales 

nucléaires  existantes.  Pendant  la  période  en  étude  dans  cet  article,  de  2003  au  2006,  il  a  été 

composé  de  douze membres  nommés  par  le  gouvernement,  après  un  processus  de  recrutement 

public. Le choix des membres a reflété le désir d’assurer que soient représentés au sein du comité un 

maximum  de  points  de  vue  et  de  domaines  d’expertise.  Les  nombreux  échecs  des  institutions 

nucléaires  au  cours  des  années  80  et  90  pour  résoudre  les  problèmes  de  gestion  des  déchets 

radioactifs  ont  constitué  un  motif  central  dans  la  mise  en  place  du  comité.  Le  besoin  de 

recommencer  le processus et de  faire « table  rase » a été accentué par  les allégations et critiques 

concernant  l’opacité  et  le manque  de  transparence  dans  la  politique  britannique  de  gestion  des 

déchets  radioactifs.  Le  comité  a,  par  conséquent,  été  investi  d’un  mandat  explicit  d’inspirer  la 

confiance de la part du public dans les institutions responsables de la gestion des déchets nucléaires. 

Le comité a fait un effort particulier pour combiner les contributions des « profanes », obtenues par 

le moyen  d’un  ambitieux  programme  de  concertation,  avec  l’expertise  scientifique  traditionnelle 

(Chilvers et Burgess 2008). Plus de 5000 personnes ont participé dans des groupes de discussions, 

des conférences de citoyens, des tables rondes et des réunions publiques, ainsi qu’en donnant leurs 

avis par Internet, par courrier ou en répondant aux consultations publiques (CoRWM 2006). 

 

Dans le rapport final du CoRWM, publié en juillet 2006, le comité a conclu que le stockage géologique 

était la meilleure option, pourvu qu’elle soit accompagnée d’un programme robuste de recherche sur 

l’entreposage. Le comité préconise, néanmoins, un processus de prise de décision par étapes, ce qui 

permettrait de revenir sur les décisions et garantirait ainsi la réversibilité (CoRWM 2006). 
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De nombreux observateurs ont fait l’éloge de l’approche de concertation réussie et innovatrice dans 

son ouverture et de la capacité d’engager les citoyens (Chilvers et Burgess 2008 ; Dorfman 2008), et 

pourtant  la  tentative de  combiner  les  contributions « profane »  et « expert »  a été pour  le moins 

difficile surtout au début du processus. Les fortes controverses concernant le rôle de la science et de 

l’engagement du public  (HOL 2005) ont  finalement mené au  licenciement d’un expert,  suivi d’une 

démission volontaire d’un autre –  tous  les deux  reprochant  l’absence de  rigueur  scientifique et  le 

« relativisme culturel » qui selon eux orientait les choix au sein du comité (Ball 2006). 

La réversibilité et la récupérabilité dans les débats du CoRWM 
Le  concept de  récupérabilité a été  introduit dans  les débats  concernant  les déchets nucléaires au 

Royaume‐Uni à  la  fin des années 1980, mais Nirex,  l’organisme public en charge de  la gestion des 

déchets radioactifs, a ensuite rapidement rejeté le concept. Le débat, cette fois‐ci étendu au concept 

du réversibilité, a fait sa réapparition dans  les années 1990, par trois chemins principaux :  le public, 

en particulier en Cumbria, où se trouve le site nucléaire de Sellafield ; le parlement et son comité de 

gestion des déchets  radioactifs ; et  les débats à  l’échelle  internationale. A  la  fin des années 1990, 

Nirex a développé le concept de « stockage par étapes », visant à trouver un juste équilibre entre le 

besoin de  réduire  et de minimiser  la  charge  aux  générations  futures,  tout  en  assurant un  certain 

degré de flexibilité pour une période déterminée (Simmons et Bickerstaff 2006). 

Dès son investiture, CoRWM a été confronté au choix fondamental entre le stockage par étapes, qui 

garantirait  la  réversibilité pour une période de plus de 300 ans, et  la  fermeture du dépôt dès que 

possible – en pratique après une période d’environ un siècle. Les participants dans les processus de 

concertation exprimaient une  forte préférence pour  le stockage par étapes, mais, en rédigeant ses 

conclusions, le comité devait encore interpréter ce que ce signifiait cette demande en réalité. Selon 

une  interprétation,  les citoyens en  faveur du stockage par étapes seraient motivés en premier  lieu 

par les possibilités de flexibilité et de récupérabilité (mieux garantis par l’entreposage), alors qu’une 

interprétation alternative voyait le stockage par étapes comme une démonstration d’action précoce, 

qui mènerait  ensuite  au  stockage  permanent.  Les  protagonistes  du  stockage  par  étapes  étaient 

certainement attirés par la perspective d’avoir « le beurre et l’argent du beurre »  – la flexibilité ainsi 

que la minimisation de la charge sur les générations futures. (CoRWM 2006). 

Même s’il était impossible de juger d’une manière définitive laquelle des deux interprétation était la 

plus correcte, après avoir analysé  les résultats des processus de concertation, CoRWM a penché en 

faveur de la seconde option : la demande de flexibilité représenterait avant tout un souhait de la part 

des citoyens pour que l’on agisse dès maintenant, au lieu d’obliger les générations futures à trouver 

une  solution  au problème de déchets. De  longues discussions au  sein du CoRWM ont mené à un 

consensus  selon  lequel  le  comité  devait  recommander  la  fermeture  précoce  comme  l’option  de 

préférence. En  revanche,  le comité n’a pas  trouvé un accord concernant  le  rôle des communautés 

concernées  dans  le  choix  du  modèle  technique  de  stockage  et  du  calendrier  de  sa  fermeture. 

Certains  membres  du  comité  considéraient  que  la  décision  sur  la  réversibilité  (le  moment  de 

fermeture du dépôt) devait être prise par les communautés locales et que, par conséquent, CoRWM 

ne devrait pas se prononcer sur une option technique précise ou une autre. D’autres, en revanche, 

ont trouvé l’argument contre le stockage par étapes suffisamment convaincant pour qu’il justifie une 
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fermeture  précoce  du  dépôt.  Selon  cette  dernière  opinion,  la  discrétion  laissée  aux  populations 

locales  ne  doit  pas  s’étendre  jusqu’à  permettre  que  le  dépôt  reste  ouvert  pendant  trois  siècles 

(CoRWM 2006). 

L’« EIA du siècle » : le stockage à long terme des déchets 
nucléaires en Finlande 
Les débats  sur  les options de gestion des déchets  radioactifs en Finlande  se  sont déroulés dans  le 

contexte  de  l’étude  des  impacts  environnementaux  (Environmental  Impact  Assessment  –  EIA) 

organisée par  l’entreprise en  charge de  la gestion des déchets – Posiva.  Le processus a été d’une 

durée  exceptionnellement  longue  –  deux  ans  –  culminant  en  janvier  2000  avec  la  décision  de  la 

municipalité  d’Eurajoki  d’autoriser  la  construction,  sur  son  territoire,  d’un  dépôt  de  stockage  des 

déchets  radioactifs.  L’accord  local  ayant  été  atteint,  le  parlement  a  adopté  en  mai  2001  une 

« décision‐en‐principe » quasi unanime (votes 159‐3) en faveur de la construction d’un dépôt. 

Les principes, les procédures (incluant la recherche et le développement requis) et le calendrier pour 

la  gestion  des  déchets  radioactifs  en  Finlande  ont  été  établis  en  1983  par  le  parlement  dans  sa 

« décision‐en‐principe ».  Celle‐ci  a  défini  un  cadre  étroit  pour  le  déroulement  du  processus  de 

planification et de  la prise de décision pour  les presque deux décennies à  venir. En particulier,  la 

décision a accordé à l’industrie nucléaire un quasi‐monopole dans la recherche et le développement 

concernant la gestion des déchets. Ensuite, deux décisions prises en 1994 ont jeté les bases pour un 

tournant  délibératif  dans  la  politique  de  la  gestion  des  déchets  en  Finlande.  La  première,  la 

modification de  la  loi nucléaire, a mis  fin aux exportations des déchets en Russie,  rendant ainsi  le 

stockage géologique de  facto  la  seule option possible – ceci d’autant plus que  le  retraitement des 

déchets  avait  été  écarté,  dès  les  années  1980,  comme  une  option  trop  coûteuse.  La  deuxième, 

l’adoption de  la  loi sur  l’EIA, a désigné ce processus comme  le principal forum pour  la consultation 

des populations  locales dans  la prise de décision sur  les grands projets d’infrastructure. En rendant 

un EIA une étape obligatoire précédant le processus d’autorisation des installations nucléaires, la loi 

EIA  a  effectivement  obligé  les  compagnies  nucléaires  à  développer  leurs  compétences  dans  le 

processus de concertation, de communication et de consultation des populations locales. 

En tant que maître d’ouvrage, la compagnie Posiva a entamé la préparation de ce qui allait devenir, 

selon  la  compagnie  elle‐même,  l’« EIA  du  siècle ».  Dans  le  contexte  finlandais,  le  processus 

d’engagement du public était en effet exceptionnel par son niveau d’ambition et par son envergure. 

L’autorité de coordination de  l’EIA,  le ministère du commerce et de  l’industrie  (KTM), a adopté un 

« profil bas » dans le processus, tandis que Posiva a mis en place une large gamme de méthodes de 

communication  et  de  consultation,  incluant  des  articles  écrits dans  la presse  locale, des  réunions 

publiques, des « groupes focus », des expositions, des visites organisées sur les sites de construction 

du dépôt, ainsi que des vidéos et des pages internet (Leskinen et Turtiainen 2002 ; Hokkanen et Kojo 

2003).  Cet  effort  d’engagement  a  représenté  une  manifestation  du  changement  graduel  de  la 

stratégie de  la compagnie : de  la communication à  sens unique vers un dialogue  réel. Mise à part 

l’obligation  juridique,  la  nouvelle  approche  a  été  également  motivée  par  le  besoin  de  garantir 

l’acceptabilité  à  l’échelle  locale.  Eu  égard  la  possibilité  d’un  référendum  local,  l’existence  d’un 

mouvement  d’opposition  locale  contre  le  stockage  des  déchets,  et  le  pouvoir  de  veto  que  la 
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législation  accorde  à  la municipalité  concernée par  la prise de décision,  la  compagnie  s’est  sentie 

obligée de renforcer son travail de communication et de concertation (Kojo 2005). 

La réversibilité et la récupérabilité dans les débats nucléaires en 
Finlande 
L’idée de  la réversibilité et de  la récupérabilité a été  introduite dans  le débat finlandais à  la fin des 

années 1990 par les ONG, notamment le « mouvement Loviisa », opposé au projet de stockage dans 

l’une  des  deux municipalités  finlandaises  hôtes  de  réacteurs  nucléaires.  A  l’échelle  nationale,  la 

demande de réversibilité a été introduite dans le débat politique par le ministre de l’environnement 

du parti Verts,  à  l’époque M. Pekka Haavisto. Enfin, un  sondage effectué par un  journal  régional, 

Keskisuomalainen, en 1998 a révélé que la majorité des députés parlementaires étaient en faveur de 

la  récupérabilité. Par  conséquent,  l’autorité  finlandaise de  la  sûreté nucléaire, STUK, a entamé  les 

préparations pour ce qu’elle a jugé être un « débat inéluctable ». 

Les débats autour de  la récupérabilité ont amené à  l’intégration du concept de réversibilité dans  le 

concept  de  stockage  initial,  sans  que  les  principes  et  les  modalités  de  stockage  soient 

fondamentalement modifiés. Plusieurs observateurs ont  jugé que  le processus d’EIA n’a eu que de 

faibles impacts sur la prise de décision, l’intégration du concept de récupérabilité étant un des rares 

exemples  d’une  telle  influence  (Hokkanen  et  Kojo  2003 ;  Rosenberg  2007).  Et  pourtant,  les 

détracteurs du projet de stockage ont constaté que  l’intégration du concept de réversibilité dans  le 

concept  de  stockage  n’était  qu’une manifestation  des  déséquilibres  de  pouvoir  criantes  qui  ont 

permis à  la compagnie de gestion non seulement de continuer sur  la voie prédéterminée, mais en 

plus d’en renforcer  la  légitimité  (Rosenberg 1999). En effet,  les protagonistes de stockage ont ainsi 

pu démontrer qu’ils avaient pris en compte les préoccupations de leurs opposants. 

La  façon  dont  la  décision‐en‐principe  justifie  le  choix  de  la  récupérabilité  est  révélatrice.  La 

récupérabilité est décrite comme un moyen d’offrir aux générations futures  la possibilité de traiter 

les déchets d’une manière plus rationnelle et plus économique. En revanche, le texte ne prévoit pas 

la possibilité de  récupérer  les colis comme un garant de  la  sûreté en cas de  fuite de  radioactivité. 

Cette  vision de  récupérabilité en  tant qu’une  activité de nature économique et  source de  revenu 

ressort d’une manière d’autant plus claire si l’on considère que les coûts du processus doivent, selon 

la décision‐en‐principe, être supportés par celui qui souhaite récupérer les déchets. Les opposants au 

stockage ont enfin attiré l’attention sur le fait que la « décision‐en‐principe » ne définit ni les étapes, 

ni les critères de décision qui déclencheraient un processus de récupération. 

Réversibilité et récupérabilité en Finlande et au Royaume-Uni : l’état 
actuel 
Où  en  est‐on  à  l’heure  actuelle dans  les débats  concernant  la  réversibilité  et  la  récupérabilité  au 

Royaume‐Uni et en Finlande ? Dans quelle mesure  les processus participatifs et délibératifs ont‐ils 

influencé ces débats ? D’une manière schématique, on peut conclure qu’au Royaume‐Uni,  les deux 

concepts continuent à faire l’objet de débat, tandis qu’en Finlande, le débat a été de courte durée et 

ayant mené à une clôture rapide : une fois la possibilité technique de récupérabilité intégrée dans le 

concept de stockage, le besoin de débattre avait bel et bien disparu.  
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Cette « efficacité » dans le processus finlandais, en contraste avec la relative lenteur avec laquelle a 

avancé  la prise de décision au Royaume‐Uni, peut être  interprétée et  jugée de plusieurs manières. 

D’un côté, il y a ceux qui y voient une manifestation du fonctionnement exemplaire de la démocratie 

– aux échelles locale et nationale : les processus transparents et participatifs ont mené rapidement à 

un consensus autour d’une décision acceptable pour tous. Après tout, les décisions ont été prises en 

toute transparence, suivant les meilleurs principes de la démocratie représentative. Néanmoins, une 

analyse  plus  approfondie  de  la  nature  des  « sphères  discursives »  à  l’échelle  « macro »  (Hendriks 

2006) permettent une  interprétation alternative, et moins flatteuse pour  la démocratie finlandaise. 

Selon  cette  interprétation,  la  dominance  de  la  sphère  discursive  par  l’« establishment  nucléaire » 

explique  en  grande  partie  l’absence  d’un  vrai  débat  sur  l’énergie  nucléaire,  le  cas  de  la 

réversibilité/récupérabilité  n’étant  qu’un  exemple  révélateur  de  cet  absence  de  débat.  Une 

combinaison de facteurs a contribué à rendre possible  la mise en œuvre efficace du programme de 

recherche et de la prise de décision concernant la gestion des déchets, qui avait été définie en détail 

dans la « décision‐en‐principe » en 1983.  

Le  premier  élément  explicatif  concerne  le  monopole  pratiquement  exclusif  que  détient 

l’« establishment nucléaire » dans  la  recherche  sur  les options de gestion des déchets – ainsi que 

dans le domaine nucléaire en général. La position hégémonique d’une alliance concentrée autour du 

ministère du commerce et de l’industrie (KTM), avec Posiva, l’autorité de sûreté nucléaire (STUK) et 

l’institut  national  de  la  recherche  technologique  (VTT)  comme  les  autres membres  de  ce  cercle 

intérieur,  a  conduit  à  ce  que  pratiquement  aucune  recherche  n’avait  été menée  sur  les  autres 

options que le stockage géologique (Litmanen 2009). Toute suggestion alternative, provenant de 
l’extérieur de ce cercle d’initiés était peu développée, et par conséquent facile à rejeter comme peu 

crédible et dépourvue de  rigueur professionnelle. Malgré  la  transparence du  système  juridique et 

administratif  finlandais,  la  sphère  discursive  entourant  la  politique  énergétique  en  Finlande  reste 

dominée par une poignée d’acteurs privilégiés.  

La grande confiance du peuple  finlandais en  les  institutions publiques est un  facteur clé ayant non 

seulement facilité la prise de décision rapide et efficace sur les déchets radioactifs en Finlande, mais 

également  obstrué  la  constitution  d’une  « contre‐expertise »  indépendante  –  une  condition 

préalable pour une démocratie réellement délibérative. La société finlandaise est caractérisée par un 

haut  niveau  de  confiance  interpersonnelle,  une  quasi‐absence  de  corruption,  ainsi  qu’un  niveau 

élevé d’éthique sociétale (Litmanen 2009, 196). Ces éléments de confiance, à  leur tour, sont étayés 

par  la confiance en  l’éducation civique, en  les  institutions de  l’état, en  la technologie, ainsi qu’en  la 

bureaucratie, contrastés par la faible confiance en les partis politiques (Litmanen 2009, 197). Si l’on y 

ajoute  la croyance dominante en  le  comportement moralement et éthiquement  irréprochable des 

experts « officiels »,  l’image de  l’infaillible  ingénieur  finlandais en  tant que garant ultime de sûreté 

nucléaire1,  la  faible tradition de militantisme radical au sein de  la société civile, ainsi que  l’absence 

                                                            

1  Lammi  (2004)  évoque  une  telle  croyance mythique  en  faisant  allusion  à  l’admission  par  Posiva qu’il  était 
impossible  de  fournir une  évaluation  de  risque  robuste pour une période  de  dizaines  de milliers  d’années. 
Selon Lammi, ceci représente en effet un aveu qu’en dernier  instance,  les évaluations de risque menés par  la 
compagnie étaient fondées sur des estimations nécessairement subjectives par les experts ingénieurs. Que les 
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d’incidents  sérieux dans  les  centrales nucléaires  finlandaises,  il est  facile de  comprendre pourquoi 

l’expertise  indépendante et  la participation des citoyens peuvent paraître à beaucoup de Finlandais 

comme non nécessaires et même nuisibles au bon fonctionnement de la société. 

Bien que  le monopole de  l’expertise par  les experts « officiels » dans  la matière nucléaire soit sans 

doute  une  caractéristique  commune  à  tous  les  pays  nucléaires,  il  se  présente  à  des  degrés  et 

manières  distincts  selon  le  pays  et  la  nature  de  ses  institutions.  Cet  article  cherche  à montrer 

comment la confiance du public en les institutions dans le domaine nucléaire est déterminante pour 

la  façon  dont  se manifeste  ce monopole  d’expertise. Ainsi, même  si  le  Comité  de  la  gestion  des 

déchets radioactifs au Royaume‐Uni a été instrumentalisé, à l’instar du processus d’EIA en Finlande, 

par les protagonistes du stockage géologique et de la construction de nouvelles centrales nucléaires 

pour  légitimer  leurs  préférences,  au moins  deux  aspects  distinguent  les  débats  britanniques  du 

contexte finlandais et permettent d’avancer l’hypothèse selon laquelle les débats au sein du CoRWM 

ont  laissé  des  effets  durables  et  positifs  sur  la  démocratie  au  Royaume‐Uni.  Premièrement,  le 

processus de CoRWM semble être devenu une norme pour  l’évaluation de  la qualité des processus 

politiques. Ceci est illustré par les controverses autour de la « consultation nucléaire » et des projets 

du  gouvernement  de  rationaliser  et  d’accélérer  les  processus  d’autorisation  des  nouvelles 

installations nucléaires (Greenpeace 2007; Dorfman 2008; MacKerron 2009). Deuxièmement,  le fait 

que CoRWM ait survécu aux disputes concernant les formes d’expertise en son sein a démontré non 

seulement  l’intégrité du comité  lui‐même, mais également  le degré de controverse qui persiste au 

Royaume‐Uni autour des concepts de « sound science » et de la « politique fondée sur des preuves » 

(evidence‐based policy). 

Un facteur supplémentaire qui aide à expliquer la différence entre les deux pays dans leur traitement 

de  la  réversibilité et de  la  récuparabilité concerne  l’attitude des citoyens à  l’égard des  institutions 

officielles. Là où les Finlandais manifestent une grande confiance dans les autorités et les experts de 

l’état,  la  société  britannique  est  caractérisée  par  une  sorte  de  « scepticisme  institutionnalisé » 

(Bickerstaff et al. 2008). Dans le domaine nucléaire, ce sont les ONG et les chercheurs indépendants 

qui suscitent le plus de confiance, tandis que l’industrie nucléaire et le gouvernement se trouvent à la 

queue du palmarès  (Anon 2006 ; Grove‐White  et  al. 2006, 239; Bickerstaff  et  al. 2008, 155). Une 

enquête menée dans la municipalité d’Eurajoki a donné des résultats clairement distincts. Si la place 

de l’autorité de sûreté nucléaire en tête de liste, suivie par les chercheurs des instituts de recherche 

et des universitaires, n’est guère une surprise, les positions de l’industrie nucléaire, du ministère du 

commerce  et  de  l’industrie,  des  autorités  locales  et  des  autres  ministères  peuvent  bien  être 

considérées  comme  une  « anomalie  finlandaise ».  Les  ONG  se  trouvent  à  l’avant‐dernière  place, 

devançant de  justesse  les partis politiques  (Kojo et al. 2008). Au Royaume‐Uni  les ONG ont acquis 

une position de  respect  tant pour  leur  indépendance  que  pour  leur professionnalisme,  jouant  en 

même  temps  sur  les  deux  registres  du  militantisme  radical  et  du  professionnalisme  fondé  sur 

l’expertise. En Finlande, en revanche,  les ONG ont encore du mal à sortir de  leur  image d’idéalistes 

farfelus,  dépourvus  de  l’expertise  requise  pour  se  prononcer  sur  un  sujet  aussi  technique  que 

l’énergie nucléaire.  

                                                                                                                                                                                          
questions de  sûreté n’aient pourtant guère  suscité du débat au  sein du parlement  fait preuve du degré de 
respect que manifeste le peuple finlandais à l’égard de « ses propres » ingénieurs. 
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Conclusion 
Les débats autour de la réversibilité ne manquent pas d’être influencés par la récente « renaissance 

nucléaire » et par la lutte discursive où le nucléaire est présenté de plus en plus souvent comme une 

solution à la triple problématique du changement climatique, de la crise – réelle ou imaginée – de la 

sécurité  de  l’approvisionnement  en  énergie,  et  de  la  nécessité  de  fournir  de  l’électricité  à  une 

population mondiale  en  pleine  croissance  (Berg  2009 ;  Bickerstaff  et  al.  2008).  La  fonction  de  la 

réversibilité  dans  ces  débats  a  été  de  renforcer  la  légitimité  du  stockage  géologique  en  tant  que 

« solution » au problème de déchets, perçu jusque récemment comme le talon d’Achille de l’énergie 

nucléaire. Cette nouvelle solution permettrait alors la construction de nouvelles centrales nucléaires 

pour  fournir  de  l’énergie  « durable »  et  « nationale ».  La  confiance  du  public  en  les  institutions 

étatiques en Finlande a permis au lobby nucléaire de s’approprier le concept de réversibilité afin de 

légitimer  leur  choix préférés –  le  stockage géologique et  la  relance du nucléaire.  Inversement, on 

peut arguer qu’en cherchant plus ou moins explicitement à se servir du concept de réversibilité, et 

des conclusions du CoRWM d’une manière plus générale, pour renforcer  l’argument en faveur d’un 

programme  nucléaire,  le  gouvernement  britannique  risque  de  compromettre  le  succès  de  ses 

propres objectifs. Plutôt que de susciter la confiance, l’effort de légitimation peut finir par renforcer 

davantage le « scepticisme institutionnel » prédominant et attiser ainsi l’opposition au nucléaire. 

 

L’analyse des cas finlandais et britannique illustre la complexité des liens entre le degré de confiance 

des populations en  les  institutions publiques d’un côté et  la qualité de  la démocratie de  l’autre. La 

« démocratie modèle » à la finlandaise en est‐elle une, si l’on croit à l’idée selon laquelle l’érosion de 

la  confiance  à  l’autorité établie n’est pas un problème de démocratie, mais plutôt un  signe de  la 

maturation  de  celle‐ci  (Dogan  2005) ?  Les  tentatives  de  « rétablir  la  confiance »,  un  des  objectifs 

explicites du CoRWM, sont‐elles en fait contraires à l’évolution vers une démocratie plus mature ? Et, 

finalement, la Finlande, avec ses processus de prise de décision « rationnels » et efficaces, est‐elle un 

pays d’avant‐garde ou d’arrière‐garde dans  le domaine de  la prise de décision démocratique sur  les 

questions  du  nucléaire ?  Si  l’absence  du  débat  sur  la  réversibilité  en  Finlande,  contrasté  avec 

l’apparente  inefficacité et absence de  consensus au Royaume‐Uni, n’est  certainement une preuve 

en‐soi  de  l’absence  de  démocratie  finlandaise,  elle  permet  toutefois  de  soulever  des  questions 

concernant la qualité de celle‐ci. 
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Question de départ

Pourquoi la 
réversibilité/récupérabilité 

fait-elle débat au Royaume-Uni, 
mais pas en Finlande ?
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• Royaume-Uni: CoRWM (Comité de la gestion des 

déchets radioactifs)

• Finlande: les études d’impact environnemental
• Explications des différences

Plan
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Gestion des déchets au Royaume-Uni: 
une histoire des conflits

• Echecs dus à l’opposition locale dans les années 80 et 90

• Compagnie de gestion des déchets (Nirex) accusée d’opacité, 
manque concertation

• Besoin d’« inspirer de la confiance » : transparence, 
participation, délibération

• Radioactive Waste Management Advisory Committee 
(RWMAC)

• Consultation “Managing Radioactive Waste Safely”

• Conférence des citoyens 1998-1999
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CoRWM – Comité sur la gestion des 
déchets radioactifs

• Comité consultatif d’expertise pluraliste (12 membres 

indépendants)

• Novembre 2003 – juillet 2006

 Mandat et composition renouvelés en 2007

• Politique d’ouverture et Livre blanc 2003 : nucléaire « n’est  pas 

à l’ordre du jour »

« La consultation la plus significative sur la politique énergétique 

jamais entreprise au Royaume-Uni »
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CoRWM et les quatre formes de 
connaissances

1. Analyse scientifique (multi-critères)

2. Engagement du public et des parties prenantes (pour évaluer 

les options)

3. Expériences des pays étrangers
4. Analyse éthique des impacts environnementaux et sociaux
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CoRWM: approche « analytique- 
délibérative »

• 5000 citoyens participants 

• 8 groupes de discussion

• 4 panels de citoyens 

• Discussion sur le web

• Projet écoles 

• Forum national de parties 

prenantes

• Réunions de parties 

prenantes 

• Tables rondes de parties 

prenantes sur 14 locaux 

nucléaires 

• Réunions ouvertes

• Documents de consultation 

• Correspondance par 

courrier et courriel
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CoRWM conclusions et controverses

Conclusions et recommandations juillet 2006
• Le stockage est la meilleure option, mais doit être accompagné 

d’un programme de recherche robuste sur l’entreposage

• « Staged » processus de décision : permet de revenir sur les 
décisions – réversibilité

Controverses sur le rôle de l’expertise
• « Sound science » vs. expertise citoyen, profane

• Dénonciation du « relativisme culturel »

• Deux experts démissionnent « par frustration »
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Réversibilité et récupérabilité
au Royaume-Uni
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Origines

- Fin des années 1980: Nirex rejette les demandes de 

réversibilité

- Fin 1990s: Nirex « Phased Disposal Concept »

- Provenance de la demande: 

- Public (surtout en Cumbria: Sellafield)

- Parlement (comité de la gestion des déchets radioactifs)

- Internationale (débats à l’étranger)
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Réversibilité et CoRWM

Options:
1. Fermer le répositoire dès que possible (~100 ans)

2. Phased disposal (300+ ans)

Réversibilité un leurre ; vouloir le beurre et l’argent du beurre?
Interprétation la demande publique pour « phased disposal »: 
- flexibilité et réversibilité (davantage dans l’option entreposage)
- action rapide (davantage dans l’option enfouissement)

Majorité du CoRWM: « les citoyens souhaitent action rapide »
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« EIA du siècle »: le stockage à 
long terme des déchets 
nucléaires en Finlande
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Etapes de l’autorisation des 
installations nucléaires
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L’approche de l’industrie : vers une 
nouvelle stratégie de communication

• Changement graduel vers un vrai dialogue

• Engagement des citoyens tôt dans le processus

• EIA d’une durée de deux ans (1997-1999)

• Méthodes variées
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Les raisons pour une approche 
participative, délibérative

• Décret EIA 1994 – pressions internationales

• Mouvements d’opposition locaux : acceptabilité sociale

• Les mauvais exemples étrangers

• Veto municipal -> importance du niveau local (déterminant pour 

les décisions au niveau national)
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Cadre législatif et institutionnel : il 
n’y a pas d’alternative…

• Décision en principe 1983 : plan d’exécution et de 

recherche sur la gestion des déchets nucléaires –> 

stockage géologique

 responsabilité de la recherche à l’industrie nucléaire

• Amendement du décret nucléaire 1994 bannit les 

exports

 le stockage devient de facto la seule option

 retraitement trop coûteux
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Le choix d’Eurajoki et la « décision 
en principe »

• Changement de cap d’Eurajoki 1994-1998

• Événements hors de l’IEA : accord sur les compensations et 

bénéfices économiques

• Vote au conseil municipal en janvier 2000 : 20-7

• Vote au Parlement sur la décision-en-principe, mai 2001 : 159-3
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Réversibilité/récupérabilité
en Finlande
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Origines

Fin des années 1990

• Les ONGs: le « mouvement Loviisa »

• Enquête par un journal régional 1998: la majorité des députés 

parlementaires en faveur de la réversibilité/récupérabilité

• Le ministre (Verts) de l’environnement

STUK (autorité de sûreté nucléaire) se prépare pour un « débat 

inéluctable »
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Récupérabilité en tant qu’élément 
intégré de stockage

Récupérabilité intégré dans le concept de stockage sans en 
modifier les principes et les modalités

Décision en principe prévoit la récupérabilité pour:

- offrir aux générations futures une possibilité de traiter les 
déchets d’une manière plus rationnelle et économique

Coûts supportés par celui qui veut récupérer les déchets
Quelles étapes et critères de décision pour déclencher la 
récupération?
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Conclusion: réversibilité et 
récupérabilité aujourd’hui

Royaume-Uni: 
• Réversibilité et récupérabilité continuent à faire objet de débat 

Finlande: 

• Récupérabilité intégré dans le concept de stockage; « plus 

besoin de débattre »
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Réversibilité, récupérabilité et 
impact de la délibération
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Les trois fonctions de délibération 
(Stirling 2006)

Normative
Principes d’équité, inclusion, ouverture, légitimité et représentativité

Substantive
Appel à de diverses formes de connaissance

Mise en relief des incertitudes 

But de rendre les décisions plus robustes (précaution, « durabilité », etc.)

Instrumentale
« Cadrages » prédéfinis

Protection ou renforcement de la légitimité et de la confiance publique 

dans les corps scientifiques, administratifs, politiques…
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Fonctions de délibération : 
impacts du CoRWM & EIA

UK Finlande

Substantive Expertise pluraliste

Nouveaux cadrages

Récupérabilité la seule 

nouveauté

Normative Exemplaire

Démocratique

Asymétries de pouvoir

(réseaux locaux)

Instrumentale Légitimation du nouveau 

nucléaire ; réversibilité à 

l’appui

Renforcement du 

concept de stockage ;

Efficacité (STUK)
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La délibération et la « sphère 
discursive macro »

• Délibération toujours encadrée et conditionnée par la « sphère 
discursive macro »

 espaces de discussion informels

 action stratégique et délibérative

 manifestations, boycotts, militantisme radical


 

ONGs, corporations, réseaux sociaux, médias, « leaders 
d’opinion »

• Diversité de la sphère macro : une condition préalable pour 
une bonne délibération
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Finlande : Sphère macro (I)

Dominée par « l’établissement nucléaire »
Confiance

en l’industrie

en les experts « officiels »

en le gouvernement

en la démocratie représentative (locale)

+
Absence d’accidents et d’incidents sérieux

=
Besoin ni de participation directe, ni d’expertise indépendante
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Finlande : Sphère macro (II)

« Culture de discussion » : absence de débat au niveau 
national

Les ONG

• Faible crédibilité

• Stratégies

Nucléaire en tant que grand projet national?



Sussex Energy Group
SPRU - Science and Technology Policy Research
Sussex Energy Group
SPRU - Science and Technology Policy Research

UK : sphère discursive macro

Le « scepticisme institutionnel »
• Absence de confiance en les institutions de l’état

Controverses concernant le rôle de la science et de 
l’expertise

• Récupérabilité et la « vraie » expertise : « négligence des études 

antérieures »

Les ONG
• Professionnalisme & militantisme, boycotts


 

crédibilité et légitimité
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Gouvernement, légitimation et 
légitimité

Réversibilité –> problème des déchets résolu 

Changement climatique & sécurité d’approvisionnement

• Construction du nucléaire justifié en tant qu’énergie « durable » 

et « nationale »

Réversibilité et récupérabilité restent à l’ordre du jour, mais 

• l’utilisation instrumentale de la délibération renforce le 

« scepticisme institutionnel » et met en danger la renaissance 

nucléaire ?
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Pour finir : confiance, nucléaire et 
démocratie

Erosion de la confiance en l’autorité établie

= signe de maturation de la démocratie ? (Dogan 2005)

Les tentatives de « rétablir la confiance » sont-elles 

contraires à la démocratie ?

Finlande, un pays d’avant-garde ou d’arrière-garde ? 
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Confiance du public en les 
institutions dans le domaine nucléaire

UK & France (nucléaire en général)
1. ONGs
2. Scientifiques
3. Industrie nucléaire 
4. Gouvernement 

Finlande (Eurajoki & déchets)
1.STUK 
2.Instituts de recherche 
3.Universités
4.Posiva
5.TVO & Fortum
6.MTI/MEE
7.Autorités locales
8.Autres ministères
9.ONGs
10.Partis politiques
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Délibération dans les sphères 
discursives micro et macro (Hendriks 2006)

Micro
• « apprivoisée », organisée par 

l’état

• parlements, comités, 
commissions d’enquête

• ouvertes aux acteurs 
impassibles 

• potentiellement élitiste, fermée

• délibération prime sur la 
démocratie

Macro
• « sauvage », espaces de discussion 

informels

• action stratégique et délibérative

• manifestations, boycotts, 
militantisme radical

• ONGs, corporations, réseaux 
sociaux, média, « leaders 
d’opinion »

• potentiellement populiste, stratégie 
plutôt que délibération 

• démocratique mais peu délibérative
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Fonction substantive

UK
• Ouverture des perspectives

• Intégration des 

connaissances scientifiques 

et « profanes »

• Remise à plat des projets 

antérieurs

Finlande
- Pas de nouveau « cadrage »

- Pas d’influence de l’EIA aux 

débats parlementaires

- Réversibilité/récupérabilité à 

peine adressés dans les 

débats
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Fonction normative

UK
• Exemplaire, vu les limites

• Pas de consensus sur la 
récupérabilité

Finlande
• Peu d’efforts pour diminuer 

les asymétries de pouvoir au 
niveau local : pièce de 
théâtre?

• renforcement des réseaux 
d’acteurs au niveau local ; 
conditions définies par Posiva
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Fonction instrumentale

UK
• CoRWM conclusions 

réinterprétées afin de justifier la 
relance du nucléaire

• Réversibilité = « political fudge » 
destiné à « vendre » l’option de 
stockage ?

• Mandat limité aux déchets des 
centrales existantes, malgré le 
retour du nucléaire sur l’agenda

Finlande
• Renforcement du concept de 

Posiva, en intégrant les 
préoccupations et demandes de 
réversibilité

• MTI & STUK : anticiper et éviter les 
critiques de la part du public

• Efficacité prime sur démocratie



Les qualités politiques des technologies 
Irréversibilité et réversibilité dans la gestion 

des déchets nucléaires

Colloque ANDRA “La réversibilité”
Nancy - 18 juin 2009

Centre de sociologie 
de l’innovation

Yannick Barthe



Introduction


 

La réversibilité:  une dynamique socio-technique


 
Un exercice de sociologie politique des dispositifs 
techniques


 

3 solutions, 3 types de décision

18 juin 2009



Le stockage géologique irréversible 
ou le modèle de la « décision tranchée » 

(1)

18 juin 2009



Le stockage géologique irréversible 
ou le modèle de la « décision tranchée » 

(2)

Un nouvel « antiprogramme »: le contact avec les 
générations futures

L’irréversibilité ou comment favoriser l’oubli

La qualité morale du stockage géologique irréversible

La qualité politique: une décision rationnelle, un règlement 
définitif du problème, une temporalité courte

Le principe de l’irréversibilité

18 juin 2009



Le stockage géologique irréversible 
ou le modèle de la « décision tranchée » 

(3)

Une solution robuste si et seulement si deux conditions sont 
réunies: 

Accepter la délégation et faire montre de confiance envers 
les capacités de prévision des scientifiques

Accepter la sélection des états du monde possibles

Les points faibles du concept

18 juin 2009



Le stockage géologique réversible 
ou le modèle de la « décision par étapes » 

(1)

La critique de l’évaluation du risque

La critique du cadrage en termes de risque

—> La légitimité scientifique du projet et son armature 
morale sont remises en cause

Le stockage géologique 
irréversible sous le feu de la 
critique

18 juin 2009



Le stockage géologique réversible 
ou le modèle de la « décision par étapes » 

(2)

Les revendications en faveur de la réversibilité

Naissance d’un nouveau concept: le stockage géologique 
réversible

 Compromis provisoire et étirement du processus 
décisionnel

Un compromis: le stockage géologique 
réversible

18 juin 2009



Le stockage géologique réversible 
ou le modèle de la « décision par étapes » 

(3)

Un bricolage intellectuel vulnérable à la critique

Une réversibilité paradoxale

La décision par étapes: reculer pour mieux sauter?

La fragilité du concept

18 juin 2009



L’entreposage en surface pérennisé 
ou le modèle de la « décision itérative » 

(1)

Stockage géologique et impératif de réversibilité: une 
contradiction fondamentale

Re-hiérarchisation et émergence d’un nouveau concept: 
l’entreposage en surface pérénnisé ou comment faire 
durer le provisoire

La réversibilité, version radicale

18 juin 2009



L’entreposage en surface pérennisé 
ou le modèle de la « décision itérative » 

(2)

Les deux problèmes du concept: 

Faire durer le provisoire ne se décrète pas: cf. la durée de 
vie des installations en surface

Retour du pari sur la stabilité de la société

—> Deux arguments qui s’annulent

Une solution sérieuse?

18 juin 2009



L’entreposage en surface pérennisé 
ou le modèle de la « décision itérative » 

(3)

– Une nouvelle conception de la décision: un processus 
cyclique

– Limites et contraintes: explorer des alternatives… y 
compris le stockage en profondeur

– Maintenir les compétences

18 juin 2009



Conclusion

- Les déchets nucléaires comme laboratoire politique? 

- Le rôle des sciences sociales: expliciter les qualités 
politiques des technologies, chercher des traductions 
dans d’autres secteurs

18 juin 2009
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La réversibilité à l’épreuve du débat public,  
ou l’émergence des sciences humaines et sociales 

dans un champ technologique 
Agnès Weill, ATER, Université de Nancy 2, CREM 

agnes@weill‐paysage.com 

 

La confiance, placée durant une longue période dans le progrès scientifique et technique, s’effrite au 

cours  du  XXème  siècle.  La modernité  scientifique,  jusqu’alors  perçue  comme  salvatrice,  prend  des 

contours  inquiétants,  incertains,  générateurs  de  risques  (Beck,  2001).  Au  cours  des  30  dernières 

années,  on  assiste  au  développement  de  nouvelles  normes  de  gestion  des  risques,  sur  le  plan 

juridique et administratif et, au plan de  la gouvernance, à  l’apparition d’organismes  indépendants, 

encourageant  la  promotion  de  nouvelles  formes  de  délibérations  et  de  décisions  collectives.  Le 

domaine de  l’industrie nucléaire entre dans cette problématique, et renvoie à  la fois à  la notion de 

gestion d’incertitudes, avec  la question des déchets  radioactifs, mais aussi à  la mise en œuvre de 

nouvelles formes de délibération, à  l’exemple du débat public sur  la gestion des déchets radioactifs 

de  l’hiver 2005. On voit ainsi émerger  le registre social et aussi politique dans un champ,  jusque  là 

purement technologique. 

En effet,  le problème des déchets nucléaires pose, entre autres,  la question  fondamentale du  legs 

aux générations futures, à une échelle incommensurable. Elle place ainsi l’industrie nucléaire dans le 

registre  d’une  économie  du  risque  et  de  l’incertitude,  relevant  d’options  scientifiques  et 

technologiques,  mais  aussi  de  choix  d’ordre  éthique  et  politique.  En  la  matière,  les  deux  lois 

fondatrices  de  1991  et  de  2006  en  sont  le  témoignage :  la  première  en  ouvrant  les  pistes  de 

recherche vers trois axes possibles, alors que  les professionnels du domaine nucléaire avaient déjà 

largement  investi dans  la  solution du  stockage  irréversible ;  la  seconde,  sans  arrêter une  solution 

unique,  indique  toutefois un choix de  référence  (à conforter par des  recherches complémentaires) 

pour  le  stockage  en  profondeur,  mais  en  imposant  la  notion  de  réversibilité.  Qu’appelle‐t‐on 

réversibilité ? C’est, d’une manière générale, la capacité à revenir en arrière. Ici, en l’occurrence, au 

sens strict, c’est la possibilité de reprendre, récupérer les colis de déchets stockés en profondeur. À 

moins  qu’il  ne  s’agisse,  au  sens  large,  de  revenir  sur  la  conception  même  du  stockage  en 

profondeur… 

Entre  ces  deux  lois,  15  années  de  recherche, mais  aussi  de  réflexion  de  la  part  d’une  pluralité 

d’acteurs, ont souligné  l’importance de  la notion d’incertitudes et de questionnements qui ont pris 

corps dans l’espace public. En même temps, on assiste à l’ouverture des choix collectifs encouragée 

par  les politiques publiques, notamment à  travers des dispositifs de concertation  tels que  le débat 

public mis en œuvre par la Commission nationale du débat public (CNDP).  
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 Dans  la mesure  où  la  notion  de  réversibilité  va  faciliter  la  poursuite  de  la  voie  du  stockage  en 

profondeur, elle nous apparaît ainsi comme une notion de médiation, une approche du traitement 

des risques sociotechniques : c’est ce que nous allons aborder dans une première étape. 

 Mais  il nous a semblé aussi  intéressant d’étudier, dans une seconde étape, comment sont traduits, 

dans l’espace public, le discours et la posture des acteurs, autour de cette question de la réversibilité, 

que  ce  soit  dans  un  cadre  institutionnel    (à  l’exemple  du  débat  de  la  commission  particulière 

« déchets  radioactifs », ou dans un  cadre, non pas  institutionnel, mais officiel,  avec  le  rapport du 

CNRS sur  les Français et  les déchets  radioactifs, ou hors cadre  institutionnel, plus particulièrement 

dans  le champ médiatique. On a donc compris  le débat public au sens plus  large que celui du seul 

cadre institutionnel de la CNDP. 

La réversibilité, comme approche de médiation du stockage 
profond des déchets radioactifs 

Quelle approche de médiation ? 
Dans  la  mesure  où  l’on  peut  comprendre  la  médiation  comme  étant  un  processus  facilitant  la 

négociation et le compromis entre des positions arrêtées, il est possible de considérer la réversibilité 

comme une notion conciliant des données a priori difficilement conciliables (le stockage, option de 

fermeture ;  la  réversibilité,  option  d’ouverture).  C’est  également  une  approche  articulant  savoirs 

acquis  et  savoirs  en  devenir  ou  en  évolution,  qui  demandent  encore  de  nombreux  travaux 

(notamment  concernant  le  comportement  des  colis  sur  longue  durée).  Mais  c’est  encore  une 

approche  conciliant  les  tenants  du  savoir  légitime  et  le  savoir  des  autres  publics,  aujourd’hui 

incontournable.  Enfin  c’est une  approche  en  lien  avec  la notion de  temps,  ce qui nous  conduit  à 

évoquer l’évolution du parcours de la réversibilité. 

 L’évolution du parcours de la réversibilité 
Lorsqu’on met en parallèle  réversibilité et stockage géologique profond des déchets nucléaires, on 

est frappé  par l’évolution du phénomène sur une vingtaine d’années : 

Jusque dans  les années 80, en effet,  la question du stockage définitif   des déchets nucléaires HAVL 

avait peu émergé dans l’espace public. Il y avait bien eu quelques échos alertant contre les pratiques 

d’immersion de déchets en mer Méditerranée dans les années 60, mais sans atteindre une véritable 

visibilité nationale. Mais à partir de 1987, avec la vaste campagne géologique de l’Andra dans quatre 

départements  français  (Ain,  Aisne, Maine  et  Loire, Deux‐Sèvres)  pour  y  réaliser  des  prospections 

concernant un potentiel enfouissement,  la question du  stockage arrive dans  la  sphère publique et 

elle  est  regardée  comme  La  solution  au problème. Ce qui  suscite  à  la  fois  de  vives  controverses, 

émanant  des  territoires  concernés  (élus  et  populations) mobilisés  durant  plusieurs  années  et  des 

répercussions  importantes  au  plan  médiatique.  La  mise  en  évidence  de  cette  controverse 

sociotechnique  va  trouver un écho  sur  le plan politique, d’abord avec un moratoire décidé par  le 

Gouvernement Rocard  fin 89, puis avec une  forte  implication du Parlement  sur  le  sujet, à  travers 
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l’OPECST notamment et  les  consultations qu’il a engagées en vue de  la  loi de 1991 et des débats 

qu’elle a suscités.  

En quelques années, les pouvoirs publics comprennent qu’il s’agit de mettre en œuvre de nouveaux 

modes d’action publique, pour  traiter  la question des déchets nucléaires au plan de  l’acceptabilité 

sociale, mais sans remettre en cause le parti pris technologique qui reste la solution du stockage en 

profondeur. Et, lors des discussions et des débats parlementaires sur le projet de loi Bataille de 1991, 

parmi  les critiques émanant des détracteurs, apparaît  la question de  l’irréversibilité de ce mode de 

stockage, accusée de porter atteinte aux droits des générations futures. La loi expérimentale de 1991 

va finalement choisir la voie du compromis en intégrant le thème de la réversibilité : avec la relance 

des  voies  de  recherche  selon  trois  axes,  dont  le  stockage,  l’étude  du  programme  de  recherches 

mentionne  « des  possibilités  de  stockage  réversible  ou  irréversible»,  sans  autre  précision  sur  ces 

deux termes. Cette phase de réversibilisation rouvre les perspectives en même temps que le champ 

du discutable, de l’incertain. Pour rejoindre Yannick Barthe (2006), La loi Bataille ne tranche pas, elle 

débloque  la solution technique  jusque‐là  figée sur  le stockage  irréversible et amène  les opérateurs 

du nucléaire à accepter la phase d’expérimentation sur 15 ans, sans évacuer pour autant la solution 

du stockage et le principe de retraitement des déchets nucléaires et la vitrification. 

On peut donc  considérer que  la notion de  réversibilité a permis au  stockage en profondeur de  se 

maintenir en tant qu’option crédible de recherche, (notion de médiation) dès 1991 et préfigure déjà 

les options de la loi de 2006.  

 Les enjeux de la réversibilité 
Ils correspondent à l’évolution de la relation entre science et société, dans un contexte qui interroge 

la  place  du  citoyen  dans  l’élaboration  des  politiques  publiques,  notamment  dans  le  secteur  des 

activités à risques, touchant particulièrement à  la santé ou à  l’environnement. Le début des années 

90 correspond à la remise en question du modèle français des politiques publiques et de leur mode 

de régulation, ce qui va mettre en évidence  la nécessité d’introduire  le dialogue et  la concertation 

avec les citoyens, afin de rendre toute leur légitimité aux décisions publiques. 

C’est ainsi que sont esquissés les principes du débat public en amont de la décision, préconisés par la 

mission Carrère en 1992, première version du débat public réglementée par la circulaire ministérielle 

Bianco,  avant  la  création  de  la Commission nationale du débat  public  (CNDP)  en  1995. C’est une 

tentative de  réponse à  la  crise de  l’intérêt général et de  la  légitimité des décisions publiques, qui 

affecte tous  les acteurs décisionnels, qu’ils soient politiques, administratifs et scientifiques, dans un 

contexte global fait d’incertitudes, voire de risques de toutes natures. Ce qui alimente le scepticisme 

des citoyens à l’égard d’acteurs autrefois considérés comme infaillibles : savants, experts, ingénieurs, 

politiques… 

De  fait, cette notion d’irrévocabilité est de plus en plus contestée,  tant dans  le domaine des choix 

politiques  que  dans  celui  des  choix  scientifiques  et  techniques,  ce  qui  les  rend,  par  essence, 

discutables puisque incertains et permet d’en débattre, pour s’accorder sur ce qui deviendra l’intérêt 

commun (Callon et alii, 2001).  
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C’est  précisément  dans  ce  cadre,  que  le  frottement  entre  débat  public,  science  et  société  est 

questionné,  à  travers  le  débat  public  sur  « la  gestion  des  déchets  radioactifs »,  où  il  va  s’agir 

d’aborder des questions d’éthique  répondant à des critères de sûreté et de  respect des droits des 

générations actuelles et  futures. Pour expliciter  cette  idée,  il  s’agit de  se  laisser  les possibilités de 

réévaluer  le dispositif  technologique en  fonction de  l’évolution des  critères d’acceptabilité, qui ne 

sont  jamais définitivement stabilisés.  Ils sont susceptibles d’évoluer avec de nouvelles découvertes 

scientifiques  ou  des  avancées  sociales.  D’où  l’importance  croissante  accordée  au  concept  de 

stockage  réversible  au  cours  des  15  années  séparant  les  deux  lois  de  1991  et  2006,  qui  va 

« amender »  en  quelque  sorte  le  principe  de  l’enfouissement  et  le  crédibiliser  pour  bon  nombre 

d’acteurs. Ainsi, apparaît‐il doublement conforté par  l’État : en 1991, avec  la  loi Bataille ; en 1998, 

avec un rapport commandé par  le Gouvernement à  la Commission nationale d’évaluation (CNE) sur 

le thème de  la réversibilité. Rapport à  la suite duquel  le Gouvernement a  indiqué qu’il «retenait  la 

logique de réversibilité». C’est une demande forte. Ce choix a été également re‐confirmé par la CNE 

dans  son  rapport  de  2005, mais  aussi  par  l’OPECST  dans  ses  rapports  et,  enfin,  par  l’expertise 

indépendante,  à  l’exemple  de  l’analyse  contradictoire  commanditée  par  la  CPDP  à  trois  experts 

indépendants en vue du débat public :  « …En tenant compte de la ‘jeunesse’ de la science nucléaire, 

du  caractère  incertain  des  évolutions  futures,  la  seule  attitude  responsable  est  l’application  du 

principe de réversibilité, à  la fois dans  les choix techniques et dans  les décisions »1. Remise en selle 

par  la  loi  de  1991,  la  réversibilité  paraît  faire  consensus  depuis,  comme  approche  du  stockage 

profond des déchets radioactifs, en tous cas, dans l’arène institutionnelle. 

Mais  comment  sont  traduits  dans  l’espace  public  le  discours  et  la  posture  des  acteurs,  sur  cette 

question de  la réversibilité, dans un cadre  institutionnel et hors cadre  institutionnel, c’est ce qui va 

constituer la seconde étape de cet article. 

La réversibilité exprimée dans l’espace public 
On  a  bien  saisi  que  cette  hypothèse  aujourd’hui  privilégiée,  découle  de  la  prise  en  compte  des 

niveaux d’incertitudes sociales et techniques élevées, qui privilégie un processus décisionnel flexible, 

laissant les choix ouverts, autant que faire se peut. 

Mais la visibilité de cet objet dans l’espace public est particulièrement hétérogène. On peut avancer 

l’hypothèse selon laquelle le niveau d’intérêt à cet objet est concomitant avec le degré de proximité 

des enjeux locaux de la réversibilité. 

On se propose de caractériser la représentation de cette notion dans l’espace public à partir de trois 

cadres de référence : 

Tout  d’abord,  le  cadre  du  débat  public  CNDP,  dont  les  multiples  réunions  ont  abordé  cette 

thématique,  à  l’aune  de  publics  divers,  essentiellement  experts,  élus  locaux  et  public  (averti  ou 

associatif). Celui, ensuite, de rapports officiels, tels que le rapport au ministère de l’Industrie sur les 

Français et  les déchets nucléaires, par  le CNRS, se faisant  l’écho des réactions de  l’opinion publique 

                                                            

1  Dessus  Benjamin,  Laponche  Bernard, Marignac  Yves,  2005,  Contribution  au  débat  public  « gestions  des 
déchets nucléaires à vie longue ». Analyse contradictoire, p 21. 
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face à cette question. Mais on peut citer aussi le rapport 2008 sur « le nucléaire en France » de Mycle 

Schneider, consultant en politique énergétique et nucléaire pour le Groupe des Verts / Alliance Libre 

Européenne  au  Parlement  européen   et  le  Baromètre  IRSN  sur  la  perception  des  risques  par  les 

Français. 

Un troisième cadre de référence concerne la représentation médiatique du thème du stockage. 

Réversibilité dans le cadre du débat public CNDP 
Rappelons ici que ce débat a marqué une nouvelle évolution dans la construction du débat public car 

c’est  la première fois que  la CNDP débat d’une politique publique et non d’un projet d’équipement 

ou d’aménagement, comme c’était  le cas  jusqu’alors. C’est donc un premier débat du genre. D’où 

une responsabilité nouvelle pour la commission particulière, dont les membres ont décidé, après une 

étape  préparatoire, d’élargir  le  périmètre  initial  à  l’ensemble des matières  et déchets  radioactifs, 

pour  répondre  aux  attentes  du  public  à  propos  de  nombreuses  questions  liées  à  la  santé  et  la 

sécurité.  

On évoquera ici quatre éléments de réflexion, caractéristiques du débat : un sur la forme, trois sur le 

fond. 

Sur la forme : 

 La visibilité de  la Commission s’est appuyée sur un dispositif de communication  important, au plan 

de son image institutionnelle, mais aussi en développant des outils d’information et d’expression du 

public, essentiellement à travers la création d’un site spécifiquement dédié au débat et interactif. En 

amont,  les  supports  d’information  (dossier  de  présentation, mais  aussi  expertises  contradictoires, 

cahiers d’acteurs avec  les contributions des associations environnementales). Au cours des débats, 

les comptes‐rendus de chaque audition, réunion ou table ronde mis en ligne dans les 24 heures, un 

forum de questions‐réponses accessible à tous les internautes. Et en aval, le bilan final et  le dossier 

des suites du débat. De ce fait, ce dispositif a permis d’élargir la scène du débat à un public autre que 

le public en présentiel. 

Sur le fond, trois éléments : 

Importance des questions d’éthique et de responsabilité face aux générations futures. En effet, très 

rapidement,  les  arguments  évoqués    au  cours  des  réunions  soulèvent  ces  questions  à  travers  le 

problème  du  stockage  en  profondeur :  la  notion  de  réversibilité  émerge  et  avec  elle,  plusieurs 

niveaux de questionnement : réversibilité technique concernant  le stockage, avec  le problème de  la 

durée  qu’il  sera  nécessaire  de  définir,  alors  qu’elle  semble  aller  de  soi  pour  l’entreposage. 

Réversibilité de la décision elle‐même, à chaque étape, laissant encore des possibilités de choix pour 

les suivantes.   

La question de la confiance : les débats dégagent l’alternative suivante en résumé : faire confiance à 

la  société  (entreposage),  ou  faire  confiance  à  la  géologie  (stockage).  C’est  une  question  qui  sera 

abordée  de  façon  récurrente  au  cours  des  quatre mois  de  débats,  avec  un  choix  entre  stockage 

définitif et entreposage surveillé et renouvelé périodiquement, pour garder la mémoire des lieux et 
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la traçabilité pour les générations futures. Ce problème de confiance est souligné fortement lors des 

audiences  de  la  population  locale  qui  exprime  son  inquiétude,  voire  sa  défiance  envers  la 

réversibilité, considérant qu’il s’agit d’une demande des élus locaux à l’Andra, pour faire accepter le 

stockage auprès des populations locales, alors que les études ne sont pas encore assez avancées sur 

le  sujet.  Dans  la mesure  où  la  réversibilité  ne  peut  concerner  que  la  période  d’exploitation  du 

stockage, pendant laquelle celui‐ci reste ouvert, on glisse donc du concept de réversibilité à celui de 

fermeture par étapes successives, pour devenir définitive. 

Le rôle de l’expertise plurielle comme outil démocratique : les experts indépendants missionnés par 

la  Commission  pour  réaliser  une  analyse  contradictoire,  soulignent  que  « la  seule  attitude 

responsable est l’application du principe de réversibilité ». Car la prise de décision dans ce domaine 

encore  très  récent ne peut être qu’une « décision en avenir  incertain ».  La  stratégie, au  contraire, 

doit rester adaptée à l’éventail des futurs possibles. Ils replacent la question de l’expertise au centre 

de  la problématique, qui, pour être crédible, doit être plurielle, contradictoire et  indépendante des 

organismes promoteurs  et de  l’administration  chargée du  contrôle. C’est  le  rôle de  l’expertise de 

partager les connaissances, qui ne se limitent pas à la compréhension des questions scientifiques et 

techniques, mais  incluent  des  considérations  éthiques,  l’appréciation  des  risques,  de  la  vision  de 

l’avenir, qui relèvent de la responsabilité citoyenne. Ce qui ouvre singulièrement l’espace du débat à 

une  pluralité  d’acteurs :  entreprises  et  industriels  promoteurs,  Gouvernement,  Parlement, 

administrations  et  organismes  de  contrôle,  experts,  associations  environnementales,  syndicats, 

médias, élus des collectivités territoriales concernées, citoyens au plan local et au plan national. 

C’est un exercice de  construction démocratique, articulant démocratie participative et démocratie 

représentative, que la Commission va s’attacher à mettre en œuvre.  

La perception du stockage des déchets radioactifs par les Français 
Le rapport de 2005 réalisé par le CNRS pour le Ministère de l’industrie, fait mention de la question de 

la  réversibilité.  Ce  rapport  devait  fournir  un  éclairage  sociologique  sur  la  perception  des  déchets 

radioactifs par les Français et fournir un élément de réflexion avant la préparation de la loi ce 2006. 

L’enquête2,  réalisée  entre  avril  2004  et mars  2005,  a porté  sur 110  entretiens,  repartis dans huit 

grandes régions de France, dont  la Région Champagne‐Ardenne, avec des  interviews par téléphone 

au  hasard  dans  les  localités  proches  de  Bure.  Il  ne  s’agissait  pas  de  constituer  un  échantillon 

représentatif de  la population  française, mais d’explorer  les  représentations à partir desquelles  se 

construisent les opinions. Or, ces opinions et les connaissances des personnes interrogées, expriment 

essentiellement des doutes des incertitudes, quant aux dangers émanant des possibilités de gestion 

des  déchets  nucléaires.  La  question  de  la  réversibilité  est  abordée  sous  l’angle  du moindre mal : 

c’est‐à‐dire  qu’enfouir  paraît  acceptable,  dans  la  mesure  ou  l’on  surveille,  contrôle  et  gère  les 

                                                            

2  Cette  enquête  a  été  réalisée  en  trois  vagues sur  onze  mois  :  31  entretiens,  puis  49  et  enfin  30.  Les 
caractéristiques  de  sexe,  âge,  catégorie  socio‐professionnelle  ont  été  retenues  pour  les  régions  françaises 
éloignées de Bure (Région parisienne, Nord, Savoie, Provence, Midi‐Pyrénées, Aquitaine, Bretagne).  Mais pour 
la  région  proche  de  Bure,  la méthode  retenue  a  consisté  à  choisir  au  hasard  des  personnes  à  partir  de 
l’annuaire téléphonique sur un ensemble de localités proches (Bar‐le‐Duc, Saint‐Dizier, Joinville, Gondrecourt‐
le‐Château, Ligny‐en‐Barrois, Brienne‐le‐Château, Chaumont, Clamart). 
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déchets,  afin  de  pouvoir  être  réactif  et  opérationnel  en  cas  de  problème.  Le  poids  de  la 

responsabilité  de  la  génération  actuelle  vis‐à‐vis  des  générations  futures  est  prégnant  dans  les 

discours  recueillis,  ce  qui  implique  d’en  conserver  la mémoire,  la  trace.  Enfin,  l’acceptabilité  du 

nucléaire à long terme s’accompagne de  la neutralisation de ses déchets, comme condition sine qua 

non  de  sa  viabilité  dans  la  durée : « Si  elle  ne  peut  être  remplie,  le  nucléaire  doit  être  considéré 

comme une solution transitoire aux besoins en énergie, solution à laquelle il convient plus ou moins 

vite, selon les personnes, de trouver des substituts » (p 79). 

L’auteur  du  rapport  souligne  la  place  possible  pour  un  débat  entre  stockage  souterrain  et 

entreposage, à  la  lumière de  ces arguments, en  insistant  sur  la notion de  confiance à  tisser entre 

décideurs  et  citoyens,  tout  en  déconseillant  le  ministère  d’adopter  une  posture  de  certitude 

concernant la maîtrise d’une solution miracle. Ici encore, le poids des incertitudes impose prudence 

et humilité dans les postures décisionnelles. 

Approche de  la  représentation médiatique du  thème du  stockage des déchets 
nucléaires 
C’est là une question complexe, du fait de l’hétérogénéité du champ médiatique : on a donc renoncé 

à  l’exhaustivité  et  l’on  s’est  concentré  sur  certains  titres  de  la  presse  quotidienne  régionale  et 

nationale et sur deux périodes différentes : automne 07‐ été 08 et  janvier‐avril 09. C’est, de  façon 

générale, un thème peu populaire. 

La question de la représentation du nucléaire dans les médias nous intéresse, dans la mesure où elle 

fait le lien entre le développement des savoirs scientifiques et leur diffusion auprès du public. En tant 

que  tiers vulgarisateurs,  les médias vont construire une relation entre science et société,  travaillée 

par le rapport entre production et réception des messages. 

Ceci va nous amener à    faire un distinguo entre différentes situations de communication : celle du 

discours scientifique, celle du discours médiatique et celle du discours de médiatisation scientifique. 

En effet, pour  rejoindre Patrick Charaudeau3,  la  finalité du discours scientifique diffère de celle du 

discours médiatique : la première  s’adresse à des pairs et a   une visée démonstrative autour d’un 

développement  trilogique : problématisation  (présentation d’un questionnement),  positionnement 

(argumentaire),  persuasion  (mise  en  place  des  stratégies  de  preuve),    alors  que  le  discours 

médiatique s’adresse à un public non spécialiste avec une visée d’information et aussi de captation. Il 

s’agit de transmettre à autrui un savoir qu’il est sensé ignorer, afin qu’il se fasse une opinion, ce qui 

pose  la question de  la  crédibilité des médias d’information et de vraisemblance des  informations. 

D’où  les  stratégies  d’authentification  (à  l’aide  de  témoignages,  de  documents),  de  révélation 

(interviews,  enquêtes …)  et  d’explication.    L’objectif  de  captation  provient  de  la  situation  de 

concurrence économique des médias entre eux, par conséquent,  il  s’agit d’atteindre  le plus grand 

nombre  possible  de  lecteurs,  auditeurs  ou  téléspectateurs,  notamment  grâce  et  des  procédés  de 

mise en scène discursive et de dramatisation. D’où cette tension entre trois logiques : démocratique, 

marchande et d’influence. 

                                                            

3 Charaudeau P., 2008, La médiatisation de la science, De Boeck , p 13 ‐ 19 
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Quant au discours de médiatisation scientifique, ou vulgarisation, il recèle une contradiction entre le 

but  de  faire  savoir  et  celui  de  susciter  l’intérêt.  L’objet  de  savoir  va  alors  être  transformé  en 

événement et sera traité selon  les mêmes stratégies discursives qu’un événement quelconque. Par 

conséquent, le discours de vulgarisation traité par les médias d’information n’est pas la traduction du 

discours  scientifique  d’origine,  mais  c’est  un  discours  construit  par  un  organe  médiatique,  en 

fonction de son contrat de communication. 

Ce préalable va particulièrement bien illustrer notre thématique sur la représentation médiatique du 

nucléaire  à  partir  d’une  rapide  synthèse  concernant  l’étude  comparative  de  plusieurs  quotidiens 

autour de quelques titres en région (Le Journal de la Haute Marne et L’Est Républicain édition de Bar‐

le‐duc, l’Union) et au plan national également (Le Monde, Libération, La Tribune).   

On retiendra, de cette analyse, deux  caractéristiques principales, concernant la période citée : 

C’est presque uniquement dans la presse régionale que le sujet « déchets radioactifs » est traité, en 

relation directe avec la proximité du site du laboratoire de l’Andra et des enjeux locaux qu’il génère. 

Les  titres  nationaux  cités  ne  traitent,  pour  ainsi  dire  pas  ce  sujet  précisément, mais  en  abordent 

d’autres, plus larges, sous des angles divers, en fonction de l’actualité nationale ou internationale et 

de leurs lignes éditoriales. Pour expliciter ces deux tendances, on évoquera deux  points : 

Concernant  la presse quotidienne  régionale : un  ton essentiellement polémique  faisant apparaître 

peu  de  sources  contradictoires ;  une  mise  en  scène  des  acteurs  locaux  autour  d’enjeux  faisant 

controverses,  notamment  à  propos  du  Comité  local  d’information  et  de  suivi,  de  l’appel  à 

candidatures auprès des communes pour  la création d’un site des stockage de déchets  faiblement 

radioactifs, ou les possibles rejets radioactifs aux alentours du centre de l’Aube. On se situe bien dans 

un  contexte  événementiel,  soulignant  des  enjeux  territoriaux,  avec  des  tensions  vives  entre  les 

acteurs, qui donnent à voir, au  travers de  témoignages, d’interviews, une dimension émotionnelle 

essentielle dans ces articles. Les stratégies d’authentification, de révélation du discours médiatique 

sont ici présentes4.  

Concernant  la presse nationale : on note encore une prééminence du contexte événementiel, qu’il 

soit national (par exemple :  l’annonce par  le premier Ministre de  la construction d’un second EPR), 

ou international (par exemple : les difficultés de l’AIEA à imposer des règles du jeu internationales à 

l’Iran, soupçonnée de construire une bombe nucléaire). Mais à travers des enjeux qui n’ont plus de 

rapport avec la notion de proximité ou de territorialité. Le Monde aborde le domaine nucléaire sous 

des  angles  très  divers,  à  travers  des  rubriques  consacrées  à  l’environnement,  aux  sciences,  à 

l’Europe,  à  l’économie et  aux entreprises, ou  à des points de  vue d’experts.  Le niveau  local  y est 

                                                            

4 ex  : Démission de C Bataillle  : « une victoire pour  les opposants à  l’enfouissement ?»,  JHM du 26/04/09  ;  
« Déchets nucléaires : une vérité cachée » L’Union du 20/04/09. 
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absent  sur  la  période  considérée.  Libération5  s’attache  à  souligner  les  controverses  nationales 

émanant des anti‐nucléaires, les tensions d’AREVA avec le Niger à propos de l’uranium, les difficultés 

du chantier EPR en Finlande, tandis que La Tribune focalise sur  le monde de  l’entreprise et avec 39 

sujets  relevés dans  la  rubrique « Énergie et environnement », elle en consacre 32 à AREVA et aux 

événement qui jalonnent son quotidien de numéro un mondial. 

En définitive, c’est à partir de l’actualité en crise que les médias construisent l’événement en matière 

d’environnement et en l’occurrence à propos du nucléaire, la mise en scène de controverses émerge 

de l’actualité médiatique. Pour autant, les discours journalistiques sont loin d’être les seuls à figurer 

dans  l’espace  public  médiatique  en  la  matière,  la  « toile »  se  prêtant  particulièrement  bien  à 

l’expression individuelle ou associative, au travers de blogs  ou de sites dédiés à l’environnement de 

plus en plus nombreux, tels qu’Actu‐environnement.com, ou developpementdurablelejournal.com . 

On  retiendra,  pour  finir,  que  la  représentation  de  la  réversibilité  dans  l’espace  public  est  encore 

confidentielle,  plus  particulièrement  visible  dans  le  cadre  de  dispositifs  institutionnels  et 

scientifiques, mais, exception  faite des quotidiens  locaux où  les enjeux  territoriaux  sont essentiels 

(comme à Bure), elle reste  peu visible au plan de l’espace médiatique classique. 

Enfin, pour conclure, on ne peut que s’interroger sur le sens du concept de réversibilité aujourd’hui : 

il  est  inévitable  que  sa  portée  dépasse  le  seul  sens  technologique  (la  possibilité  de  récupérer  les 

colis),  pour  concerner  les  dimensions  sociale  et  politique,  qui  constituent  le  point  d’ancrage  des 

interrogations,  des  réflexions  des  citoyens  dans  l’espace  public.  C’est  cette  dimension  qui  induit, 

pour  chaque  étape  ponctuant  la  fermeture  des  galeries,  la  possibilité  de  décider  de  la  suite  du 

processus, selon  l’état des connaissances scientifiques et de progression des recherches, mais aussi 

selon l’accès des citoyens à une information plurielle. De ce fait, dans le contexte d’une société ou les 

objets d’incertitude et de questionnements vont croissant, la place laissée à l’espace de discussions, 

de communication, voire de controverses, ouvrirait  la voie à de plus  larges arbitrages, en vue de  la 

décision politique. Ainsi, le prochain débat public, prévu en 2013, pourrait‐il rebondir sur la question 

de la place du citoyen ordinaire dans les processus de décision publique et, pour le dire autrement, 

sur celle du lien encore hypothétique, entre débat public et décision. 

A  la  lumière du débat de 2005,  il  semble  important de  retenir  le  rôle démocratique de  l’expertise 

plurielle, mais aussi  la  logique de mise en partage des  connaissances  scientifiques, pour  la bonne 

compréhension des enjeux et des alternatives envisagés. On peut espérer, avec Jean‐Michel Fourniau 

(2008), une évolution des dispositifs de participation, favorisant une logique de conception collective, 

afin d’élargir la capacité d’intervention des acteurs de la société et rouvrir l’espace de décision. Pour 

ce faire, les citoyens devront pouvoir disposer de trois ressources essentielles : avoir la possibilité de 

construire  un  cadrage  du  débat  en  rapport  avec  leurs  préoccupations ;  s’approprier  l’information 

complète, afin de qualifier les problèmes et d’évaluer les solutions ; enfin, clarifier les leviers d’action 

à leur disposition. 

                                                            

5  « Deuxième  EPR :  une  idée  absurde  et  saugrenue,  selon  Greenpeace »,  13  juin  2008.  « Énergie :  le 
Gouvernement  envisage un  second  EPR,  les ONG  écolos  s’étranglent », 13  juin 2008. « Réactions  en gêne à 
l’annonce d’un second EPR », 14 juin 2008. 
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La  question  que  l'on  se  pose  dans  cet  article  est  la  suivante  :  Comment  prendre  en  compte 

l'incertitude,  l'information et  l'irréversibilité dans  l'aide à  la décision portant  sur  le  stockage à  très 

long terme des déchets radioactifs ? Nous abordons cette question sous l'angle de l'évaluation de la 

réversibilité.  Intuitivement, on peut penser que  les mesures que  l'on prend aujourd`hui se révèlent 

d`autant plus pertinentes qu'elles sont  flexibles. Pour cela nous nous  interrogeons sur  les modèles 

économiques que l'on peut mobiliser afin de considérer dans la démarche le concept de réversibilité. 

En  nous  appuyant  sur  la  problématique  du  stockage  des  déchets  nucléaires,  nous  proposons 

quelques réflexions visant à examiner  la relation entre  la réversibilité et  les coûts non négligeables 

impliqués dans ce projet. 

Mots clés : Incertitude, Flexibilité, Options réelles, Déchets nucléaires, Stockage  

Classification JEL : D81,D92,Q50. 

Je remercie mes directeurs de thèse, Sandrine Spaeter et  Jean‐Alain Héraud, pour  leur suivi et  leurs 

commentaires. 
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Introduction 
Très récemment,  la  loi n°2006‐739 du 28  juin 2006 prévoit  l'enfouissement souterrain des déchets 

de  haute  activité  à  vie  longue  (HAVL).  Cette  solution  semble  offrir  une  sûreté  passive  pour  les 

générations  futures.  Cependant,  le  stockage  doit  être  réversible  afin  de  laisser  aux  générations 

futures  la possibilité de modifier ou d'optimiser  les paramètres du système, au  fur et à mesure du 

progrès  technique  (Article 3 de  la  loi n 2006‐739). Dans  ce  contexte,  se pose donc  la question de 

savoir comment intégrer cette contrainte de réversibilité, et quels instruments utiliser pour ce faire. 

Pour cela, la multiplicité et la particularité des aspects caractérisant la gestion des déchets nucléaires 

nécessite de  faire appel à des recherches émanant de diverses disciplines. L'approche économique 

arrive  en  complément de beaucoup d'autres  travaux de  recherche  relatifs  à  cette problématique. 

Afin de faciliter la tâche du décideur confronté à un choix complexe, l'économiste doit s'interroger en 

amont sur la nature de la décision. 

L'étude de  la gestion du  stockage des déchets nucléaires débouche  sur  trois notions  récurrentes  : 

l'incertitude, l'irréversibilité et l'arrivée de l'information dans le temps. Ces spécificités nous amènent 

à formuler une question de recherche dont la vocation principale sera d'orienter la méthodologie de 

notre démarche future : Comment intégrer simultanément l'incertitude et la réversibilité dans l'aide à 

la décision dans un contexte à très long terme ? 

Avant d'examiner  le  cadre  théorique existant  sur  la décision d'investissement,  il est nécessaire de 

détailler  le  problème  du  stockage  des  déchets  nucléaires,  et  en  particulier  les  trois  spécificités 

mentionnées  plus  haut,  qui  pèsent  sur  la  décision.  Tout  d'abord,  pour  mieux  appréhender  les 

incertitudes caractérisant  le projet d'enfouissement des déchets nucléaires,  il est nécessaire de  les 

différentier en : 

‐  Incertitudes  scientifiques  liées  aux  évolutions  futures  du  système  (les  déchets  et  les  barrières 

ouvragées  ou  naturelles).  On  ne  dispose  pas  d'informations  solides  sur  la  manière  dont 

l'environnement  va  se modifier, mais on  connaît  les  conditions qui peuvent  le modifier. Ainsi,  les 

états  futurs  potentiels  sont  considérés  sous  forme  de  scénarios,  constitués  d'un  ensemble 

d'hypothèses ou de conditions dont  la probabilité peut être spécifiée, au moins à titre d'hypothèse 

de travail. 

‐  Incertitudes sur  la mise en œuvre des politiques  : ce  type d'incertitude concerne  la manière avec 

laquelle  le  gouvernement  va  mettre  en  place  la  gestion  des  déchets  nucléaires.  L'éventuelle 

instabilité politique pourrait augmenter le délai de réalisation du projet. 

‐  Incertitudes  sur  les  coûts  de  réalisation  du  projet.  Les  politiques  d'investissement  réclament  la 

formulation d'hypothèses concernant la disponibilité et les coûts futurs des différentes technologies 

de  stockage  réversible  des  déchets  nucléaires.  Dans  ce  contexte,  le  progrès  technique  ou  les 

rendements croissants d'information constituent des déterminants de la décision. A titre d'exemple, 

si la date à laquelle une nouvelle technologie plus intéressante est disponible n'est pas très lointaine, 

alors  il devient plus approprié d'attendre et de  fournir un effort plus  important dans  le  futur. Aux 

coûts microéconomiques des technologies impliquées dans le projet, s'ajoute un autre type de coût, 

macroéconomique, celui social, généralement difficile à évaluer. 
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L'analyse  de  ces  incertitudes  va  de  pair  avec  l'étude  des  flexibilités  caractérisant  le  projet.  La 

conception‐même  du  dépôt  ou  la  réversibilité  du  stockage  entrepris,  la  définition  des  étapes 

d'enfouissement  et  d'un  calendrier  des  principales  phases  de  construction  peuvent  amener  une 

certaine flexibilité dans la décision. 

Dans  le cas des déchets nucléaires  il existe deux types d'irréversibilités. Principalement  il existe une 

irréversibilité  sur  les  choix  envisagés,  situation  dans  laquelle  un  premier  choix  influe  sur  les 

possibilités  d'un  second. Mais  les  problèmes  environnementaux  suscitent  aussi  l'intérêt  pour  une 

analyse  basée  sur  l'irréversibilité  des  conséquences.  Le  principe  de  précaution  énonce  ainsi  la 

question : "l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ne doit 

pas  retarder  l'adoption  de mesures  effectives  et  proportionnées  visant  à  prévenir  un  risque  de 

dommages  graves  et  irréversibles  à  l'environnement  à un  coût  économiquement  acceptable"  (Loi 

Barnier du 2 Février 1995). 

Ainsi, s'agissant d'un projet caractérisé par des  incertitudes, des  irréversibilités et de  l'accumulation 

d'information au cours du temps, le stockage des déchets nucléaires impose des décisions ayant des 

effets à très long terme. Dans ce contexte, le décideur doit affronter l'incertain, doit apprendre à le 

gérer  et  savoir  s'y  adapter.  Face  à  un  projet  qui  nécessite  une  infrastructure  et  des  coûts 

d'investissement d'envergure, le décideur doit envisager un cheminement pas à pas dans la prise de 

décision.  Plus  particulièrement  lorsqu'on  espère  disposer  d'informations  supplémentaires  dans  le 

futur,  informations  permettant  de  décider  en meilleure  connaissance  de  cause,  il  est  préférable 

d'aborder le problème par une démarche séquentielle, en se réservant aussi longtemps que possible 

la possibilité de revenir sur les choix si de nouvelles informations le justifient. 

Cependant, la problématique du stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde est 

rendue  particulièrement  complexe  du  fait  de  la  diversité  des  discours  autour  de  la  réversibilité, 

notion  qui  se  décline  habituellement  sur  les  plans  technique,  sociologique,  éthique  ou  encore 

économique. L'existence d'opinions différentes sur les outils économiques dans l'aide à la décision ou 

l'invocation fréquente des concepts comme  le principe de précaution ou  le développement durable 

constituent  quelques  aspects  qui  expliquent  cette  complexité.  Si  d'un  point  de  vue  technique  la 

notion de réversibilité repose principalement sur « la capacité de retrait des colis, la capacité d'action 

sur  le processus de  stockage ou d'évolution de  la  conception »  (Dossier 2005), d'un point de  vue 

économique  une  question  essentielle  en  découle:  quels modèles  économiques  construire  afin  de 

considérer dans la démarche le concept de réversibilité ? 

Dans  le domaine des  sciences économiques,  la  réversibilité  constitue une notion multiforme dont 

l'appréhension  est  inséparable  de  son  contraire,  l'irréversibilité.  Conformément  à  la  littérature 

développée  autour  de  ce  concept,  notre  texte  expose  des  interprétations  possibles  en  faisant 

référence à son opposé, ainsi qu'à son complément, la flexibilité. 

Ce travail s'articule autour de deux grandes sections. La première section est consacrée à l'exposition 

de quelques concepts économiques liés à la réversibilité et cherche à recenser les aspects clés qui se 

révèlent  nécessaires  tout  au  long  de  la  deuxième  section:  la  flexibilité,  l'effet  d'irréversibilité,  la 

valeur d'option, etc. La deuxième section vise à étudier diverses manières de modéliser ces concepts 

dans le cas du stockage des déchets nucléaires. 
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Considérations économiques sur la réversibilité 
Cette section vise à illustrer les caractéristiques de la réversibilité en économie, un thème sur lequel 

se greffe un foisonnement de questions, comme celle de la prise en considération du temps, celle de 

l'apprentissage  technologique et  celle de  l'adaptation au  changement des  systèmes  techniques en 

fonction de l'arrivée de l'information, ou celle de l'irréversibilité de l'investissement. L'approche par 

la théorie des options réelles permet d'embrasser autour d'un type d'outil analytique l'ensemble de 

ces questions. 

Une notion complémentaire au concept de réversibilité, la flexibilité 
Etant donné  les grands enjeux du projet,  le stockage des déchets  radioactifs  impose une vision de 

correction  et  d'adaptation  continuelle  des  choix.  C'est  dans  cette  optique  que  les  concepts  de 

flexibilité et de réversibilité deviennent des pierres angulaires dans la démarche du décideur. A partir 

du moment où nous parlons de  flexibilité, nous  sommes  inéluctablement  amenés  à  considérer  le 

temps  dans  notre  réflexion,  or  les  sciences  économiques  utilisent  différentes  représentations 

temporelles. Nous pouvons raisonner soit au moyen d'une approche statique (analyser les coûts d'un 

projet à un moment donné), soit avec une approche dynamique (inscrire le projet économique dans 

un temps historique qui  inclut  l'incertitude et qui entraîne de  l'irréversibilité et de  l'apprentissage). 

Cette dichotomie d'analyse économique a été  tout particulièrement étudiée par un grand auteur, 

Nicolas Georgescu‐Roegen, qui inscrit l'évolution économique dans un temps fléché. Il considère que 

l'évolution d'un projet ou d'une activité économique dépend essentiellement de l'hystérésis et de la 

nouveauté.  L'hystérésis  constitue  un  phénomène  dont  l'état  dépend  des  décisions  passées,  en 

fonction des modifications irréversibles de l'environnement. 

Dans ce contexte  la  flexibilité peut être abordée également sous un angle statique ou dynamique. 

Cohendet et Llerena  (1989) distinguent notamment une  flexibilité statique, "comme  réponse de  la 

firme  à  un  environnement  risqué"  et  une  flexibilité  dynamique,  qui  prend  son  sens  dans  un 

environnement "incertain". Nous n'allons pas détailler dans ce texte le premier aspect de la flexibilité 

parce que cette notion s'est développée véritablement dans un cadre dynamique, ce qui justifie une 

fois de plus son application au stockage des déchets nucléaires. 

La flexibilité dynamique implique une dimension temporelle au sens fort. Pour Arrow(1957), il existe 

un  temps  séquentiel  et  un  temps  cumulatif.  Le  temps  séquentiel  fait  référence  à  une 

interdépendance  temporelle  des  décisions  (une  décision  présente  détermine  les  conditions  des 

décisions futures), alors que le temps cumulatif fait référence à l'accumulation de l'information au fil 

du temps. Ces deux conceptions du temps dans l'analyse n'aboutissent évidemment pas aux mêmes 

évaluations de  la  flexibilité pour un projet économique. Comme  le précisent Cohendet et  Llerena, 

l'approche  dynamique  de  la  flexibilité  remonte  aux  travaux  de  Hart  en  1937  qui  introduit  une 

information croissante dans le processus de décision. La flexibilité est là pour exprimer la possibilité 

de  reporter une décision ou une partie de cette décision, en  fonction de  l'arrivée de  l'information 

dans un  contexte  incertain. En  conséquence, Hart  considère qu'un  "programme de décisions  sera 

d'autant plus flexible que  l'information prise en compte au moment des décisions est  importante". 

Cette  information  supplémentaire  et  croissante,  constitue  une  justification  essentielle  pour  le 

recours à une perspective séquentielle dans la prise de décision. L'approche "statique" aboutit aussi 
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à  une  certaine  valeur  de  la  flexibilité,  mais  à  travers  des  calculs  plus  classiques  d'espérance 

mathématique dans l'évaluation du risque. 

La flexibilité en pratique: pour une prise de décision séquentielle 
Comme nous  l'avons vu dans  la sous‐section précédente,  la flexibilité  impose une  interaction entre 

les décisions et l'environnement afin de répondre à une incertitude croissante. C'est en ce sens que 

l'introduction  de  la  séquentielité  dans  la  démarche  permet  une  modification  active  de 

l'environnement du décideur en meilleure connaissance de cause. Une décision séquentielle repose 

sur  un  cheminement  étape  par  étape  qui  prend  en  considération  le  fait  qu'une  information 

supplémentaire est  susceptible de  survenir dans  le  futur. Elle  repose aussi  sur un  changement de 

perspective qui devient possible après chaque étape, à partir du moment où  les décisions partielles 

sont  modifiables  et  révocables.  En  effet,  ces  décisions  permettent  d'utiliser  l'information 

additionnelle  pour  corriger  certains  choix  devenus  inadaptés.  Il  est  important  d'ajouter  qu'une 

démarche  séquentielle  génère  aussi  de  multiples  apprentissages.  En  économie,  l'apprentissage 

constitue un processus d'accumulation de connaissances dans le temps et la typologie existante fait 

preuve de  l'importance du concept. Certains types d'apprentissages peuvent se révéler  intéressants 

et  utiles  pour  notre  sujet  de  recherche.  A  titre  d'exemple,  les  choix  technologiques  de 

conditionnement ou de confinement des déchets nucléaires peuvent bénéficier d'un apprentissage 

par  l'expérience,  situation  dans  laquelle  les  décisions  sont  prises  en  raison  de  l'accumulation  de 

l'expérience,  en  réalisant  des  tâches  répétitives.  Ce  concept  a  été  théorisé  par  Arrow(1962)  en 

mettant en évidence une relation positive entre l'expérience et la productivité. 

Deux autres types d'apprentissage sont à considérer dans le cas du stockage des déchets nucléaires : 

l'apprentissage par  la recherche et  l'apprentissage par  l'usage. Le premier concept consiste dans  la 

production d'information pertinente et valorisante. On crée de l'information, qui devient endogène. 

Cette alternative est utilisée notamment dans la phase de conception et de construction du stockage 

des  déchets  nucléaires.  Le  deuxième  concept,  formalisé  par  Rosenberg(1982),  considère  que  la 

production des connaissances est possible en utilisant les technologies disponibles, particulièrement 

dans un contexte d'interaction  informationnelle entre acteurs dans un secteur donné. L'interaction 

entre  l'agence  gouvernementale  en  charge  du  stockage  des  déchets  radioactifs  et  différents 

organismes de recherche ou sous‐traitants ou même à l'intérieur de l'organisation entre différentes 

directions scientifiques pourrait en constituer un exemple. 

Chaque  type  d'apprentissage  mentionné  ci‐dessus  peut  être  utilisé  individuellement  ou 

conjointement  avec  les  autres  dans  un  processus  décisionnel  qui  doit  appréhender  au mieux  le 

système  informationnel  disponible  et  la  complexité  de  l'environnement  afin  de  répondre  à 

l'évolution future. 

Après avoir évoqué succinctement les caractéristiques générales d'une démarche séquentielle, nous 

nous  attelons  ensuite  à  comprendre  comment  la  notion  d'irréversibilité  influence  le  caractère 

dynamique d'une telle perspective. 
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"L'effet d'irréversibilité" en incertitude 
Notre  objectif  dans  cette  sous‐section  est  de  montrer  l'importance  de  ce  concept  pour  notre 

problématique, en présentant quelques interprétations classiques portant sur l'irréversibilité dans la 

littérature économique. 

L'effet  d'irréversibilité  joue  un  rôle  éminent  dans  la  théorie  d'investissement.  Il  ne  se  réfère  pas 

seulement à  l'impossibilité physique de désinvestir et  il n'affecte pas seulement  les  investissements 

long et  coûteux.  Il  concerne  les décideurs publics  et privés, mais  aussi  les  consommateurs. De  ce 

point de vue, nous pouvons paraphraser la clause intégrée par la grande distribution afin d'éliminer 

l'effet  d'irréversibilité  assumé  par  le  client  ("satisfait  ou  remboursé").  En  effet,  compte  tenu  des 

incertitudes  concernant  l'utilité  réelle  des  produits,  les  stratégies  d'achats  différent  selon  la 

réversibilité ou non des choix. 

Les économistes n'ont pas toujours été d'accord sur la manière de considérer les irréversibilités pour 

un  projet  donné.  Chronologiquement  le  débat  sur  l'irréversibilité  des  choix  a  été  initié  il  y  a  une 

trentaine  d'année  quand  les  économistes  apportaient  des  opinions  contradictoires:  tout  est 

irréversible dans  le sens où  le temps ne revient pas en arrière et rien n'est totalement  irréversible, 

dans le sens où nous pouvons agir sur les conséquences de la plupart des décisions par l'application 

d'efforts  techniques  ou  de  ressources.  Dans  le  cas  où  une  décision  n'est  pas  techniquement 

réversible, elle doit être au moins économiquement réversible, en considérant que d'autres biens ou 

ressources pourraient être trouvés pour compenser  les pertes. À  l'époque, pourtant, Stanlay Fisher 

donne un contrexemple. Il évoque le projet de barrage sur le Colorado dans le Grand Canyon dans les 

années  60.  Sa  réalisation  aurait  engendré  des  pertes  permanentes  (étant  donné  l'impossibilité 

physique de  restaurer  l'environnement d'avant  le projet) et  les préférences des  individus pour  les 

attributs  environnementaux  étaient  telles  qu'il  n'existait  pas  forcement  de  bon  substitut.  Les 

perceptions  des  économistes  ont  aujourd'hui  changé, mais  l'exemple  du  barrage  reste  toujours 

pertinent. Des problèmes supplémentaires se posent par rapport à l'environnement, qui font que la 

prise en compte des irréversibilités est vraiment importante. 

La  portée  d'une  telle  dimension  a  été  saisie  par  Claude  Henry  en  74,  lequel  considère  qu'à  une 

structure d'information anticipée plus  fine  il  faut attribuer une décision  initiale moins  irréversible. 

Pour Henry,  une  décision  irréversible  sur  l'horizon  T  est  celle  qui  restreint  le  domaine  des  choix 

ultérieurs sur  le même horizon temporel. Arrow, Fisher et Henry formalisent ces aspects par  l'effet 

d'irréversibilité  qui  reconnaît  que  l'existence  de  l'incertitude  rend  les  décisions  préservant  la 

flexibilité plus attractives qu'elles ne le seraient en situation de certitude. 

Des contributions supplémentaires sur  le thème de  l'irréversibilité ont été régulièrement apportées 

par divers économistes. Pour  la plupart d  'entre eux, une décision  irréversible est une décision qui 

condamne  irrévocablement  l'exploitation de  toute  information nouvelle et donc  tout  réajustement 

décisionnel dans le temps. A contrario, une décision réversible ou moins irréversible est une décision 

dont  les modalités permettent au décideur d'intégrer  les  informations nouvellement acquises et de 

réviser son choix en fonction de celles‐ci. Pour une analyse de  l'irréversibilité dans  le cas de projets 

industriels nous  conseillons  au  lecteur de  consulter  les  travaux de Pindyck  (1988,1991) et Dosi et 

Metcalfe (1991) et pour une application à  l'environnement Arrow et Fisher(1974), Favereau (1982), 
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Ramani et Richard (1993), Abel et Eberly (1996). Ces derniers distinguent une irréversibilité absolue, 

décrivant  l'impossibilité de  retourner  à  l'état  initial et une  irréversibilité des  choix, plus modérée, 

considérant  que  les  choix  à  court  terme modifient  les  conditions  dans  lesquelles  se  prennent  les 

choix à  long terme. La destruction  irrémédiable d'une ressource naturelle ou un projet qui entraîne 

des  modifications  environnementales  définitives  constituent  des  exemples  d'irréversibilité  forte. 

L'ouverture d'une  carrière ou encore  l'aménagement d'un  site de  stockage des déchets nucléaires 

implique des coûts de prospection et de construction (création des chemins d'accès ou revêtement 

des  galeries  souterraines‐ qui  représentent des  "sunk  costs")  tandis que  la  fermeture nécessite  la 

remise en état du site et des chemins d'accès. L'irréversibilité caractérisant ces situations est moins 

radicale. 

La prise de décision dans un contexte de dynamique informationnelle entraînant des irréversibilités a 

été analysée tout particulièrement par Arrow, Fischer et Henry (1974) qui formalisent ces aspects par 

"l'effet d'irréversibilité" qui reconnaît que l'existence de l'incertitude rend les décisions préservant la 

flexibilité plus attractives qu'elles ne  le seraient en situation de certitude. La définition de cet effet 

repose sur  la comparaison des choix optimaux de  la période décisionnelle  initiale, soit en absence 

totale  d'information,  soit  en  information  parfaite.  Henry  et  Fisher  ont  développé  le  concept 

d'irréversibilité  dans  un  cadre  bayésien,  en  considérant  l'arrivée  d'informations  supplémentaires, 

prenant en compte une période initiale et une période future, dans un contexte incertain. 

Il est important de préciser que la relation entre l'irréversibilité et la structure de l'information dont 

le décideur dispose  influence  la prise de décision. Si  les premiers modèles qui mettent en évidence 

l'effet  d'irréversibilité  sont  basés  sur  une  information  exogène,  d'autres  auteurs  relâchent  cette 

hypothèse en endogénisant l'information. Pour Freixas et Laffont (1984) plus la décision à la période 

initiale est réversible, plus l'information créée est précise. Cela équivaut à considérer qu'une décision 

réversible renforce la création d'information. Par exemple, si nous sommes confrontés à une décision 

d'investissement  qui  implique de  l'incertitude, une  position d'attente  constitue  la position  la plus 

réversible qui permet  la création d'information. Par contre, pour Charlier(1997) plus  la décision à  la 

période  initiale est  irréversible, plus  l'information  créée est précise. S'il y a de  l'apprentissage par 

expérience, la création d'information devient aussi possible. L'auteur constate une contradiction qui 

dépend du degré d'irréversibilité de  la décision. Ainsi,  la prise d'une décision plus  réversible peut 

engendrer un effet positif (nous pouvons bénéficier d'une meilleure information) mais aussi un effet 

négatif, parce que nous  subissons également une perte d'information. Si  le premier effet est plus 

important, nous sommes en présence d'un effet d'irréversibilité. 

D'autres auteurs comme Richard, Ramani et Trommetter (1992) relâchent l'hypothèse soutenue dans 

ces modèles conformément à laquelle l'irréversibilité de la décision entraîne une perte de flexibilité. 

Pour eux, une décision initiale diminue la flexibilité dans le temps (perte d'options au fil du temps par 

rapport aux options initiales) si les choix futurs résultant de cette décision dépendent seulement des 

facteurs de la première période et non des facteurs qui apparaissent en deuxième période. De plus, 

ces auteurs montrent qu'une décision irréversible n'ignore pas la disponibilité des nouvelles options 

par  rapport  à  la  situation  initiale  ou  à  une  décision  réversible.  Ainsi  considérer  que  la  décision 

irréversible représente tout simplement le contraire d'une décision réversible reste assez limitatif. 
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A travers ces considérations économiques sur  la notion d'irréversibilité nous avons pu remarquer  la 

richesse  conceptuelle  qui  caractérise  l'effet  d'irréversibilité,  lequel  englobe  des  notions 

fondamentales  telles  que  l'irréversibilité,  l'information  et  l'incertitude.  Toute  décision 

d'investissement doit prendre en compte ces aspects. 

La valeur d'option 
L'effet d'irréversibilité présenté précédemment est fortement  lié à  la notion de « valeur d'option », 

qui s'est développée dans la même période dans les travaux d'Arrow et Fisher (1974), Henry (1974) 

et  Myers  (1976).  Ce  dernier  formalise  ce  concept  sous  l'appellation  d'option  réelle.  Dans  leurs 

recherches, ces économistes montrent que  l'information disponible dans  la deuxième période n'est 

pas valorisable pour une décision réversible alors qu'elle l'est pour une décision réversible. De cette 

manière  la  valeur  de  l'information  est  un  argument  supplémentaire  dans  la  valorisation  de  la 

décision. Cette valeur d'information peut être nulle ou positive, en fonction du degré de réversibilité 

de  la décision. La différence entre  la valeur d'information pour une décision réversible et pour une 

décision  irréversible  constitue  la  valeur  d'option.  L'objectif  de  recherche  dans  ces  travaux 

précurseurs  était  de  montrer  qu'une  analyse  traditionnelle  coûts  bénéfices  qui  estimerait 

l'opportunité  d'un  investissement  irréversible  en  ignorant  le  fait  que  des  informations  sur  les 

conséquences  de  l'investissement  peuvent  être  révélées  dans  le  futur  crée  un  biais  en  faveur  du 

choix irréversible. La valeur d'option exprime parfaitement l'ampleur de cet écart. En effet, la valeur 

d'option souligne ce résultat : si l'on ne prend pas en compte l'information croissante, alors l'analyse 

est biaisée. Du point de vue économique, cette affirmation est essentielle. En réalité nous devrons 

disposer  d'indicateurs  qui  peuvent  mettre  en  évidence  l'erreur  commise  en  ignorant  l'arrivée 

d'informations supplémentaires. Cela est notamment important pour illustrer la nécessité de la prise 

en compte concomitante des inerties technologiques et des inerties de l'écosystème. 

Ce concept de valeur d'option présente l'avantage de proposer un indicateur simple sur le « coût de 

la flexibilité », puisque le  choix de la flexibilité n'est jamais gratuit pour une firme. Le prix payé pour 

bénéficier de cette valeur constitue le coût d'opportunité de la non‐flexibilité. En effet, l'option réelle 

est  la mesure de  l'avantage comparatif de  l'alternative  la plus flexible, de  l'écart entre  la trajectoire 

optimale  sans  tenir  compte de  l'information  croissante et  la  trajectoire optimale avec  information 

croissante. 

S'inscrivant  dans  une  conception  dynamique  de  la  décision,  les  options  réelles  constituent  une 

théorie  économique  largement  promue  jusqu'à  présent  dans  les  projets  publics  d'investissement. 

Quand  la méthode VAN est utilisée, c'est généralement dans une perspective qui présente  le  taux 

d'actualisation et la distribution des revenus futurs comme le point central de l'analyse, occultant de 

ce fait la complexité d'un projet au sein duquel différentes sources de flexibilité jouent également un 

rôle  important.  En  effet,  dans  une  vision  dynamique,  une  décision  ne  doit  pas  être  évaluée 

seulement  sur  la  base  des  critères  statiques, mais  en  prenant  en  compte  l'ensemble  des  autres 

conséquences  :  l'environnement  du  décideur,  la  structure  de  l'information,  les  choix  ultérieures. 

L'introduction  de  la  séquentialité,  mentionnée  plus  haut,  de  l'incertitude  et  de  l'irréversibilité 

imposent  la  reconsidération des choix  initiaux  sur  l'évolution  future d'un projet. Par conséquence, 
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c'est  là où  le recours à  la théorie des options réelles est essentiellement  justifié et nous proposons 

dans la section suivante de démontrer ces apports dans le cas de stockage des déchets nucléaires. 

Pour mettre  en  évidence  les  spécificités du  stockage des déchets nucléaires  en  faisant  appel  à  la 

recension  théorique  réalisée  dans  les  sections  précédentes,  nous  proposons  ensuite  quelques 

modèles simples qui englobent ces considérations. 

 

Gestion des déchets nucléaires et calcul économique 
La construction d'un site de stockage de déchets nucléaires implique des dépenses d'investissement 

partiellement  irrécupérables.  Toutefois,  le  décideur  pourrait  bénéficier  d'une  certaine  liberté 

d'action  dans  le  processus  décisionnel  en  ayant  la  possibilité  d'adapter  l'investissement  dans  la 

construction des  installations de stockage en  fonction de  l'arrivée de  l'information au  fil du temps. 

Comme  nous  venons  de  le  souligner  dans  la  section  précédente,  cette  opportunité  génère  une 

option. A titre d'exemple, si le décideur ferme définitivement les colis des déchets nucléaires stockés 

en souterrain, il renonce alors à la possibilité de les rouvrir et les utiliser si la conjoncture future est 

défavorable. Ceci  faisant,  il abandonne une option. La valeur de cette option écartée constitue un 

coût  d'opportunité  qui  doit  être  pris  en  compte  dans  le  processus  décisionnel. Ainsi,  la  première 

partie de cette  section vise à démontrer  l'existence de  l'effet d'irréversibilité dans  le  stockage des 

déchets radioactifs en s'appuyant sur un calcul des coûts d'opportunité d'une décision par rapport à 

une  autre.  La  deuxième  partie  se  focalise  sur  la  valeur  de  la  flexibilité  dont  le  décideur  pourrait 

bénéficier dans la prise de décision. 

Prise  en  compte  de  l'effet  d'irréversibilité  dans  le  stockage  des  déchets 
nucléaires 
Nous présentons ici un modèle simple appliqué au stockage des déchets nucléaires visant à prendre 

en compte l'incertitude, l'information et l'irréversibilité. 

Considérons une  agence  gouvernementale qui doit  réaliser un projet d'enfouissement de déchets 

radioactifs. Les trois caractéristiques sont introduites comme suit dans notre modèle : 

‐Incertitude: Le projet s'étend sur deux périodes avec seulement deux états du monde possibles :   p   

(évolution  technologique  favorable) et    p1     (évolution défavorable).  Les deux probabilités  sont 

supposées connues. 

‐Information  : Nous  supposons  l'existence de deux  types de décisions  : une décision pour  laquelle 

nous  considérons  que  le  décideur  pourrait  prendre  une  décision  initiale  définitive,  sans  attendre 

l'arrivée de nouvelles informations, et une décision pour laquelle il est plus approprié d'adopter une 

démarche séquentielle pour pouvoir profiter d'éventuelles informations supplémentaires. 

‐Irréversibilité  : Pour pouvoir mettre en évidence  l'effet d'irréversibilité et  la  valeur d'option nous 

devons  considérer  que  l'agence  gouvernementale  se  trouve  face  à  deux  types  de  scénarios  de 
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stockage  des  déchets.  Un  des  scénarios  consiste  à  construire  durant  la  première  période  une 

conception de stockage sans prendre en compte la contrainte de la réversibilité, et réaliser donc un 

stockage  irréversible. L'avantage principal d'un  tel scénario s'explique par  les économies des coûts 

réalisées durant la phase d'exploitation. Ce type de scénario constitue une structure techniquement 

inamovible.  Si  le  décideur  choisit  cette  option  il  est  certain  qu'il  sera  dans  l'impossibilité  de 

reconvertir  techniquement  les  installations de  stockage  si une nouvelle  technologie permettant  le 

recyclage et  la valorisation des déchets émerge des avancées scientifiques. Il sera alors confronté à 

deux effets d'irréversibilité: 

‐  Le  premier  effet  d'irréversibilité  est  dû  à  l'inconvertibilité  technique  du  capital  et  aux  pertes 

financières relatives au choix initial d'investir. 

‐  Le  second  effet  d'irréversibilité  est  indirect  et  émane  du  risque  environnemental  que  génère 

l'ancienne technologie dans laquelle le décideur a investi initialement. Plus le décideur sera averse au 

risque, plus la prise en compte de ces effets dans le calcul qui déterminera son choix sera pertinente. 

Un deuxième scenario implique la mise en place d'un stockage réversible, une installation flexible qui 

coûte plus cher au départ mais qui permettra au décideur de la compléter ou de la reconvertir à coût 

réduit si le progrès technique s'améliore dans le futur. Ce type de scénario introduit un certain degré 

de flexibilité dans la décision, en garantissant une marge de manœuvre plus grande, pour corriger les 

éventuels effets d'irréversibilité. 

En tant qu'agent économique rationnel, l'agence gouvernementale va réaliser un arbitrage entre ces 

deux scénarios, en favorisant celui qui minimise les coûts totaux  intertemporels relatifs au stockage 

(coûts de maintenance et opérationnels). Intuitivement, nous remarquons qu'un stockage réversible 

pourrait engendrer plus d'efforts en termes de coûts en première période, étant donné qu'il y a des 

coûts de maintenance par rapport à la seconde alternative. 

Nous allons utiliser les notations suivantes :   iS   (stockage irréversible) et   rS   (stockage réversible). 

Nous considérons aussi que  l'agence gouvernementale établit deux niveaux de réversibilité pour  le 

stockage réversible: un niveau qui suppose que les colis sont stockés dans une galerie ouverte dans 

laquelle  la  récupération  des  colis  se  fait  avec  les mêmes  procédés  que  pour  leur mise  en  place 

( 1Niveau ) et un niveau dans  lequel  les galeries sont remblayées pour améliorer  le confinement à 

long  terme, mais qui pourraient être déblayées  ( 2Niveau ). Nous supposons que  la  réalisation du 

premier  niveau  de  réversibilité  exige  plus  d'effort  dans  la  phase  de  conception  que  le  deuxième 

niveau, mais en contrepartie les coûts de récupération seront moindre dans la phase d'exploitation. 

Pour chaque décision nous exprimons les coûts engendrés comme suit : 

‐ pour une évolution technologique favorable, 1rc (pour la technologie utilisée au Niveau 1) et  2rc . 

‐ pour une évolution défavorable, nous avons  1rc   et respectivement   .2rc   

L'ordre de grandeur entre les types de coûts considérés s'exprime comme suit:   1rc  ›  2rc  ›  .ic   
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Nous précisons que  le coût associé au stockage  irréversible    ic    reste  le même suivant    le  type de 

décision: définitive ou séquentielle. En fonction de l'état du monde aléatoire, il aura les valeurs   ,ic   

respectivement   .ic   

Pour  une  raison  purement  pédagogique,  nous  n'utilisons  pas  l'actualisation  des  coûts  dans  ce 

modèle.  Nous  pouvons  ainsi  démontrer  que  l'effet  d'irréversibilité,  tel  que  Henry  (1974)  le 

caractérise, est vérifié, c'est à dire que: 

Indépendamment  de  la  probabilité    p     et  de  la  fonction  des  coûts    c   ,  la  prise  d'une  décision 
définitive,  sans  prendre  en  compté  l'arrivée  des  nouvelles  informations,  conduit  à  préférer  plus 

souvent  le  choix  irréversible  qu'une  prise  de  décision  étape  par  étape  qui  prends  en  compte 

l'information. 

Pour démontrer cet effet d'irréversibilité, nous calculons le coût d'opportunité de   rS   par rapport à  

iS     en  soulignant  qu'une  décision  initiale  définitive  augmente  ce  coût.  Par  définition,  le  coût 

d'opportunité de   rS   est la différence entre son coût espéré et le coût de l'alternative irréversible. Si 

ce coût a une valeur positive, alors   iS   constitue un meilleur choix que   rS   : 

   )()()( irr SCESCESCO                  (1) 

Suivant  le  type  de  décision  considérée  (définitive  ou  séquentielle),  il  s'impose  de  démontrer 

l'inégalité suivante, indépendante de  p   et   .c   

Proposition 1 Le coût d'opportunité du stockage réversible dans une situation de décision séquentielle 

est inférieur au coût d'opportunité de la décision réversible en décision définitive: 

)()(  rdefinitiveDecisionrlesequentielDecision SCOSCO                (2) 

Preuve :  Si  la  prise  de  décision  est  séquentielle,  le  coût  d'opportunité  du  stockage  réversible  par 

rapport au stockage irréversible s'écrit comme suit (cf.Annexe A) : 

     iirrrrrlesequentielDecision cpcpccMinpccpMinSCO )1(,)1(,)( 2121        (3) 

Si la décision est définitive, le même coût d'opportunité devient : 

   iirrrrrdefinitiveDecision cpcpcpcpcpcpMinSCO )1()1(;)1()( 2211    (4) 

Nous utilisons les notations suivantes : 

  ;11 rcp     ;22 rcp     ;)1( 31  rcp     ;)1( 42  rcp     5)1(  ii cpcp   

Ainsi,    54321 ),(),()(   MinMinSCO rlesequentielDecision   
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54231 ),()(   MinSCO rdefinitiveDecision  

Sachant  qu'une  somme  de  minimum  est  inférieure  au  minimum  des  sommes  quelque  soit  

),,,( 543,21   nous avons: 

  ),(),(),( 42314321   MinMinMin   et donc l'équation (2) est vérifiée. 

Parce  que    ,)()(  rdefinitiveDecisionrlesequentielDecision SCOSCO  nous  pouvons  constater  aussi  que  

.0)()(  rlesequentielDecisionrdefinitiveDecision SCOSCO   

A travers ce modèle simple, nous avons démontré  l'effet d'irréversibilité et  l'existence d'une valeur 

d'option.  Le  coût  d'opportunité  du  stockage  réversible  par  rapport  au  stockage  irréversible,  si  la 

décision est prise en ignorant l'arrivée de l'information, est supérieur au même type de coûts calculé 

en prenant en compte l'information. Autrement dit, si l'agence gouvernementale agit sans considérer 

les éventuelles possibilités d'apprentissage, elle peut avoir des regrets par la suite. Ainsi, pour éviter 

cet effet d'irréversibilité, il est plus intéressant de retarder la décision en fonction de l'accumulation 

de l'information. 

Quelle  valeur  pour  une  décision  flexible  dans  le  stockage  des  déchets 
radioactifs? 
Le  stockage des déchets nucléaires en  couche géologique profonde exige  certains objectifs que  le 

régulateur doit suivre  tout au  long du développement du projet. En particulier,  la minimisation du 

risque radioactif et donc  l'assurance d'une sûreté maximale à  très  long  terme constituent  la pierre 

angulaire  de  ce  projet.  A  cet  objectif  s'ajoute,  bien  évidemment,  la  minimisation  des  coûts  de 

maintenance,  opérationnels  (concernant  la mise  en  place  des  installations  de  stockage  et  le  suivi 

régulier  de  celles‐ci)  ou  encore  technologiques  (relatifs  à  l'adoption  d'une  certaine  trajectoire 

technologique).  La  complémentarité  entre  ces  deux  objectifs  essentiels  du  décideur  n'est  pas 

toujours assurée, étant donné que dans une certaine mesure, il peut exister une nature conflictuelle 

entre  ceux‐ci  (l'arbitrage  entre  le  choix  technologique  et  le  degré  de  sûreté  des  installations  de 

stockage). C'est en ce sens que l'introduction de la flexibilité dans le processus décisionnel peut être 

une  source  de  valeur.  Dans  le  cas  spécifique  de  stockage  des  déchets  radioactifs,  la  flexibilité 

opérationnelle  est  capitale  puisque  la  complexité  et  l'échelle  temporelle  singulière  du  projet 

imposent une adaptation régulière en fonction des innovations technologiques et des exigences des 

générations  futures  à  l'égard  des matières  radioactives.  Ainsi,  la  prise  en  compte  des  flexibilités 

issues des aspects technologiques peut générer une valeur économique qui dépend de  l'habilité du 

régulateur à décider s'il est optimal d'investir et quand. 

Dans cette partie nous nous proposons d'analyser cette valeur économique en présentant un modèle 

qui permet d'apprécier la valeur de la flexibilité dans le stockage des déchets nucléaires. Les aspects 

mathématiques des processus stochastiques auxquels nous avons fait appel sont décrits par Dixit et 

Pindyck (1994). 
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Nous  considérons  que  l'agence  gouvernementale  en  charge  de  la  gestion  des  déchets  radioactifs 

adopte un scénario de stockage flexible au sein duquel elle peut modifier son choix technologique à 

chaque point de décision, comme l'illustre la figure suivante. 

Figure n°1 : Les composantes d’une décision (J.N.Dumont, T.Labalette, 2009)  

En  effet  si  l'agence  choisit  de  réaliser  une  infrastructure  réversible,  elle  a  la  possibilité  de 

reconsidérer  à  chaque  étape  la  décision  initiale,  en  appliquant  par  exemple,  des  alternatives 

technologiques. Cette possibilité de  changer  entre deux  technologies  rend  la  valeur d'un  système 

flexible plus importante que la valeur d'un système fixe (Trigeorgis, 1999). Cette différence de valeur 

est représentée par la valeur de l'option d'échange. 

En conséquence nous supposons que  l'agence a  l'opportunité de choisir entre différents niveaux de 

réversibilité  du  stockage,  assurant  le même  degré  de  sûreté, mais  avec  des  coûts  intertemporels 

totaux  différents:  colis  entreposés  (placés  en  surface  ou  en  faible  profondeur),  colis  stockés  et 

récupérables un utilisant  le même  cheminement,  colis  récupérables  après divers modifications de 

structure. Ces différents niveaux sont classés en fonction du degré de réversibilité, du plus facilement 

réversible (Niveau 1) au plus difficilement réversible (Niveau 3), sur une échelle temporelle allant de  

20250 T     à    .20953 T   Nous  nous  appuyons  sur  la  figure  suivante  pour  développer  notre 

problématique. 

 

Figure n°2 : Illustration de l’application  de l’échelle pour un groupe de colis : scénario possible de 
succession de décision (J.N.Dumont, T.Labalette, 2009)  
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Ainsi, si  l'agence met en place un certain niveau de  réversibilité, dans une optique de  flexibilité, à 

chaque point de décision elle peut opter pour une des deux autres alternatives. Nous développons 

un  modèle  qui  a  comme  objectif  de  démontrer  la  valeur  de  l'option  d'échange  entre  deux 

alternatives. Pour simplifier  le calcul économique nous considérons une seule option d'échange qui 

peut être exercée seulement une fois ce qui implique qu'il n'est pas permis de revenir au choix initial. 

Cette  hypothèse  doit  être  prise  avec  précautions  et  nécessite  bien  évidemment  des  travaux  de 

recherche futurs. Nous avons donc un seul point de décision (le passage du Niveau 1 au Niveau 2), à 

la date    .20250 T  A ce moment,  l'agence a  le choix entre poursuivre  l'entreposage des déchets 

nucléaires ou procéder  à un  stockage des  colis  facilement  récupérables. Nous  considérons que  la 

réalisation du premier niveau de réversibilité entraine des coûts initiaux irrécupérables moins élevés 

que le deuxième niveau, mais les coûts de maintenance et opérationnels sont beaucoup plus grands 

ensuite. Cela peut s'expliquer en prenant en compte divers "coûts cachés" comme par exemples  le 

coût de  l'entreposage si  l'espace s'avère  insuffisant ou encore  le coût social qui relève de  l'opinion 

publique concernant cette modalité. 

Nous présentons ensuite les hypothèses du modèle : 

   Compte  tenu  de  la  méthodologie  spécifique  à  la  théorie  des  options  réelles,  les  coûts 

opérationnels et de maintenance associés aux niveaux considérées sont    a    et    b    et suivent des 

processus stochastiques afin d'intégrer l'incertitude future sur l'évolution des différentes variables du 

projet  (les  coûts  de  construction  et  d'installation  pour  les  deux  niveaux  sont  considérés  fixes  et 

indépendants du temps): 

aaa dzadtada                      (1) 

bbb dzbdtbdb                (2) 

 Ce sont deux mouvements browniens géométriques dans lesquelles: 

‐    adz   et    bdz   constituent  les  incréments  de  Wiener  avec       22
ba dzEdzE      et  

  dtdzdzE ba ,   (    est le coefficient de corrélation entre   a   et  b  )1 

‐   a  ›  0   et   b  ›   0   sont les paramètres de croissance, avec   b  ‹  a  ‹  r   (le taux de croissance 
de  b   plus faible que celle de  a  ) 

‐   a  › 0  et   b  ›  0   sont les volatilités ou les coefficients d'incertitude 

‐   da  et  db   sont les changements dans l'évolution des coûts. 

  L'agence peut exercer l'option d'échange entre l'intervalle    0,0 T   

                                                            
1 Voir Dixit et Pyndick (1994) 
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  Pour simplifier  le modèle,  les coûts  irrécupérables engendrés par chaque niveau de  réversibilité 

sont considérés comme nuls. 

Nous cherchons ensuite de déterminer la valeur espérée des coûts en prenant en compte   0)0( aa    

et   0)0( bb    dans les équations différentielles   )1(   et   )2(  : 

  taeataE 
0)(                 (3)                       

  tbebtbE 
0)(                   (4) 

Etant  donné  ces  évolutions  des  coûts  nous  supposons  que  l'objectif  de  l'autorité  en  charge  du 

stockage des déchets nucléaires est de minimiser les coûts du projet, sous la réserve de maintenir un 

niveau de sûreté maximale. En effet, les coûts constituent un critère essentiel qui influe sur la prise 

de décision, ce qui justifie notre choix de considérer les coûts plutôt que les gains associés à chaque 

modalité de gestion des déchets. Cette autorité  serait donc  intéressée à maximiser  les économies 

des coûts issues de l'échange entre l'entreposage et le stockage des colis facilement récupérables. En 

conséquence, il est nécessaire de déterminer quand l'option d'échange doit être exercée et quel est 

le coût maximal   b   pour lequel l'échange est intéressant ( ,bb  sinon l'option d'échange n'a pas de 

valeur). 

Ainsi la valeur espérée de la flexibilité associée à l'option d'échange s'écrit comme suit : 

 dttbtaeEbaV rt
T

)()(),(
0

0

                 (5) 

              avec   r  ‐le taux d'actualisation 

En substituant  les équations    )3(    et    )4(    en    )5(  , nous obtenons  la valeur de  l'option d'échange 

exerçable à tout moment entre  0   et   1T  : 

 dtebeaebaV ttrt
T

ba 
00

0

0

),(                 (6) 

L'équation   )6(   est équivalente à2: 

   
r

eb
r

eabaV
b

Tr

a

Tr ba














 11),(
00 )()(

            (7)        

                                                            

2 Rappel mathématique:  
r
exxdte

rT
rt

T 
 


1

0
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Etant rationnelle et neutre au risque,  l'agence gouvernementale va actualiser  l'économie des coûts 

issue de l'échange au taux du placement sans risque. Pour que l'hypothèse d'absence d'arbitrage soit 

vérifiée, elle ne peut obtenir une valeur supplémentaire. Autrement dit l'agence est incitée à exercer 

l'option d'échange que si elle la valorise au moins au taux sans risque   r  . Cette option de procéder 
au deuxième niveau de réversibilité n'a pas de valeur avant le moment de l'adoption. Ainsi, tant que 

l'échange n'est pas effectué,  la seule source de gain constitue  la valeur espérée de cette option sur 

l'intervalle  de  temps    ,dt        ),( badVE   .  Comme  dans  Dixit  et  Pindyck  (1994)  nous  pouvons 

appliquer  l'équation  de  Bellman  qui  considère  que  cette  espérance  de  valeur  doit  être  égale  au 

rendement prévu sur le marchés des titres financiers si l'agence agit de manière optimale: 

 ),(),( badVEdtbarV                  (8)          

En utilisant le lemme d'Itô3, nous pouvons écrire   ),( badV   comme suit: 

)2(2/1 22 dbVdadbVdaVdbVdaVdV bbabaaba             (9) 

avec   aV  la dérivée de  V   par rapport à   a   

En substituant  )1(   et   )2(   dans l'équation   )9(   et en divisant par   ,dt  nous obtenons: 

  )2(2/1 2222 bVabVaVbVaVdVE bbbbaabaaabbaa         (10) 

où       0 ba dzEdzE   

 Proposition 2  La  valeur de  l'option d'échange entre deux niveaux de  réversibilité de  stockage des 

déchets  nucléaires  et  le  coût maximal    b     pour  lequel  l'échange  est  optimal  sont  conjointement 

déterminés à partir de l'équation différentielle suivante: 

0)2(2/1 2222  rVbVabVaVbVaV bbbbaabaaabbaa        (11) 

Preuve Voir l'annexe B pour la résolution de cette équation. 

Proposition 3 Le coût maximal admissible   b  pour le stockage des colis des déchets nucléaires pour 

lequel l'échange est optimal, s'écrit:   

 
  aa

re
reb

a
Tr

b
Tr

b

a






 




)(1
)(1

1 0

0

)(

)(

1

1











                     (12) 

                                                            
3 Le lemme d'Itô nous donne: 

 
2

2

2

)(
2
1 dx

x
fdx

x
fdt

t
fdf












     lorsque    ),( txff     avec    x    qui suit  le processus stochastique  

xdzxdtdx    
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Preuve  Voir Annexe C pour la démonstration et les commentaires de cette proposition.                                                      

L'équation    )13(    représente  le coût maximal de  la mise en place du niveau 2 de réversibilité pour 

lequel la décision associée à l'option d'échange reste encore intéressante. Ainsi l'agence est incitée à 

prendre  la décision d'entreprendre  le stockage des colis si    .bb  Au contraire, si    ,bb     l'agence 

préfère rester au premier niveau et donc garder l'entreposage. 

Pour mieux expliquer  le résultat nous procédons ensuite à une analyse de  l'influence des différents 

variables  sur  le  rapport maximal  des  coûts  et  sur  la  valeur  d'option  d'échange,  en  utilisant  entre 

autres une illustration numérique. 

Proposition 4 Si le taux sans risque   r   augmente, le coût maximal   b   diminue:  

0‹
dr
db

 

Preuve  Voir Annexe D pour la démonstration 

L'évolution des marchés  financiers  influence  sur  les  coûts  stochastiques des différents niveaux de 

réversibilité considérés. 

Proposition 5 Le temps   0T   a une influence positive sur le coût maximal   :b   

0›
0dT

db

 

 Preuve  Voir Annexe D pour la démonstration 

 Proposition  6  L'effet  de  l'incertitude  (la  volatilité)         sur  le  coût    b     reste  indéterminé.  Une 

augmentation de    a    ou    b    peut augmenter ou diminuer    b    en  fonction du rapport entre  les 

deux volatilités et du signe du coefficient de corrélation   .   

00 


 d
dbou

d
db

 

où     2/122 2 abab     

Preuve Voir annexe D pour la démonstration 

Nous nous proposons ensuite d'étudier de quelle manière  la valeur d'option d'échange dépend du 

rapport      et du   .0T  Pour cela nous utilisons la propriété d'homogénéité du degré 1 de la fonction 

associée  à  la  valeur d'option  et  l'équation    ).7(    Nous  réécrivons  la  valeur de  l'option d'échange 

comme suit: 
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r

e
r

ev
b

Tr

a

Tr ba

















 11)(
00 )()(

               (13) 

Proposition  7 Si     augmente la valeur de l'option   )(v   diminue et inversement. 

0‹
d

dv
 

 Preuve Voir Annexe E pour la démonstration 

Pour  renforcer cette dernière proposition nous présentons dans  le  tableau  suivant une  illustration 

numérique  dans  laquelle    001,0,005,0  ba    ,    0,06,0   ba   ,    .02,0r   En 

remplaçant ces valeurs dans l'équation   )19(  , nous obtenons: 

  T/      5T      10T      15T      25T   

  25,0    62428,3     0086,7      1683,10     8708,15  

  50,0    43194,2    73196,4     90565,6     896,10   

  75,0    23959,1     45532,2    64298,3     9212,5   

et la valeur de   63,1   (si    ‹      l'option d'échange doit être exercée). 

Nous observons que la flexibilité a une valeur réduite si le rapport des coûts      augmente et donc 

elle diminue si     devient plus grand. De plus, nous remarquons que la valeur de l'option augmente 

avec le temps et cette augmentation est plus significative si     est petit. 

Dans  cet exemple, pour  l'agence gouvernementale,  l'option d'échange entre différents niveaux de 

réversibilité n'as pas d'intérêt si le rapport     ne change pas considérablement. 

A travers ce modèle nous avons  illustré une manière selon  laquelle  l'autorité gouvernementale des 

déchets  nucléaires  pourrait  prendre  sa  décision  à  chaque  étape  du  processus  décisionnel  en 

adoptant  un  scénario  flexible  permettant  l'adoption  d'une  alternative.  Bien  évidemment,  sur  une 

échelle  temporelle  très grande,  il existe  la possibilité que d'autres alternatives puissent apparaître. 

Nous  avons  considéré  un  intervalle  restreint, mais  à  partir  de  ce modèle  simple  nous  pouvons 

déterminer les valeurs de chaque option d'échange disponible à des périodes plus lointaines. A titre 

d'exemple, la détermination d'une règle de décision optimale pour plusieurs technologies d'échange 

disponibles  à  travers  une  méthode  récursive  pourrait  constituer  l'objectif  de  futurs  travaux  de 

recherche. 
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Conclusion 
Dans cet article notre attention s'est portée sur la relation existante entre l'incertitude, l'information 

et l'irréversibilité qui caractérisent le projet de stockage des déchets radioactifs. 

Dans la partie introductive, il nous a semblé nécessaire de réaliser une recension théorique des outils 

dont  dispose  l'économiste  pour  aborder  ces  concepts.  Nous  sommes  partis  du  constat  qu'une 

décision séquentielle basée sur une approche optionnelle serait  la manière  la plus appropriée pour 

traiter le projet bien spécifique de stockage des déchets nucléaires. 

Dans ce  sens notre objectif n'était pas d'apporter une contribution  supplémentaire à  la  littérature 

déjà  imposante  sur  la  théorie  de  la  flexibilité  et  de  l'effet  d'irréversibilité.  L'idée  était  plutôt  de 

s'interroger  sur  le modèle économique  susceptible d'être utilisé par  le décideur dans  le projet de 

stockage des déchets nucléaires. 

Dans la seconde partie nous avons proposé un modèle synthétique élémentaire mettant en évidence 

l'effet d'irréversibilité et la valeur d'option qui sont présents dans le projet de stockage des déchets. 

En général, ces deux concepts  impliquent un arbitrage entre des décisions  réversibles et décisions 

irréversibles.  En  restant  sur  le plan  théorique nous  avons montré que  l'effet d'irréversibilité  et  la 

valeur  d'option  sont  fortement  liés. Aussi,  nous  avons  essayé  de montrer  une  des  possibilités  de 

calcul de la valeur de la flexibilité dans un modèle avec deux niveaux de réversibilité avec des coûts 

différents.  En  fonction  de  l'évolution  des  coûts,  le  décideur  a  l'option  d'échange  entre  différents 

régimes  de  gestion  des  déchets  nucléaires.  Plus  précisément,  nous  avons  calculé  la  valeur  de  la 

flexibilité  de  cette  option  en  s'appuyant  sur  un  problème  d'optimisation  dynamique,  dans  lequel 

l'objectif  du  décideur  est  la maximisation  des  économies  des  coûts.  A  chaque  point  de  décision 

l'agence  gouvernementale doit  calculer  le  coût maximal de  la  technologie  alternative pour  lequel 

l'option  d'échange  a  une  valeur.  Subséquemment,  nous  avons  vu  que  si  l'espérance  du  coût 

intertemporel  de  la  nouvelle  technologie  évalué  au  cours  du  processus  est  inférieur  à  ce  coût 

maximal,  l'agence est  incitée à exercer cette option. La mise en évidence de cette valeur d'option 

d'échange dans le stockage des déchets nucléaires met également en lumière l'intérêt de poursuivre 

les  recherches  dans  certaines  directions.  Une  direction  de  notre  approfondissement  ultérieur  ira 

certainement vers une modélisation  séquentielle du  stockage  réversible des déchets nucléaires en 

calculant une valeur d'option à chaque étape. Conjointement, il devient intéressant d'étudier le rôle 

de l'innovation technologique dans l'évolution de la conception du stockage, ainsi que les efforts de 

recherche et développement sur une période de très long terme. 
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Annexe A     

Décision  définitive  (sans  information  nouvelle)  versus  Décision  séquentielle 
(révélation d'information) 

Décision définitive (situation certaine) 

Espérance  des coûts     

 

 

Décision séquentielle (situation risquée) 

Espérance  des coûts     
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Annexe B 

Solution générale de l'équation ( )11  

La résolution de cette équation est possible en considérant  l'homogénéité de  la fonction    ),( baV  . 

Cette fonction associée à  la valeur de  l'option est homogène de degré 1 en    a    et    b  . En effet, en 

multipliant  les coûts    a    et    b    par une constante positive       la valeur de  l'option augmente mais 

elle ne change pas  le  rapport    ab /   . Ainsi  la  solution optimale dépend  seulement du       ,  le 

rapport des  coûts des niveaux de  stockage. Nous  supposons  l'existence de  la  fonction homogène 

suivante: 

)()/(),(),(  avabavbaaVbaV                                 

Nous calculons ensuite les dérivées partielles de   )1(   par rapport à   a   et   :b   

  )(vVb   ;   );()(  vvVa       ;/)( avVbb        ;/)(2 avVaa       avVab /)(    

Après avoir substitué ces dérivés dans  l'équation    )11(    et en faisant quelques modifications, nous 

arrivons à une équation différentielle du seconde degré: 

0)()()2(
2
1 222  vrvv aababab                       (14) 

La solution générale de cette équation est la suivante: 

 

                      avec les conditions standard:   

 

                            



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

24/29 

Ensuite, nous calculons la première et la deuxième dérivée de cette dernière équation par rapport à  

1  et nous remplaçons les résultats dans l'équation   ).14(   En conséquence, nous avons: 

  0)()()1()2(
2
1

111
22  raababab    

La racine positive de cette équation du second degré est : 

1›)2()()(
2
1

2

2

21 



 





 






 aab

ab
r

                                    (16) 

où   222 2 abab      et le signe positif est donné par la condition   r  ›  b   
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Annexe C 

Preuve de l'équation (12)  

Déterminons d'abord le rapport   ,/ ab   en posant les conditions suivantes4: 

    Quand  l'échange entre  les niveaux de réversibilité est optimal  le rapport des coûts est    ,     le 

seuil  à  partir  duquel  il  existe  une  valeur  d'option  d'échange.  En  effet,  au  seuil       ,  l'agence 

gouvernementale est  indifférente entre exercer et ne pas exercer  l'option,  ce qui  implique que  la 

valeur de  l'option d'échange doit être égale à  la valeur du projet réalisé. La valeur du projet est  la 

différence  entre  la  valeur  de  l'option  d'échange  et  les  coûts  irrécupérables  considérés  ici  comme 

nuls.     

             )(v                                                (i) 

    Quand  l'option d'échange est exercée,  la dérivée de  l'équation de Bellman doit être  continue, 

pour écarter un éventuel arbitrage. 

1)(  v                                                  (ii)     

De ce fait nous avons: 

   

   
r

e
r

ev

r
eb

r
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aa
baVv

b

Tr

a

Tr

b

Tr

a

Tr
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ba
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111),()(

11
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)()(
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          (17)             

et  

 
r

ev
b

Trb












 1)(
1)(

                   (18)   

Ensuite en égalisant  les équations    )15(    et    )17(    et  respectivement  la dérivé de    )15(  et    ),18(   

nous obtenons: 

 

  et 

 

                                                            
4Cf. Dixit et Pindyck (1994), p.119. 
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En éliminant          , nous  arrivons  à  la  valeur optimale des  rapports des  coûts des deux niveaux de 

réversibilité considérés: 
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)(1
1 1
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Tr
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          et donc 

 
  a

re
reb

a
Tr

b
Tr

b

a

)(1
)(1

1 1

1

)(

)(

1

1





 














 

Si  le  taux de croissance du coût du stockage des colis  facilement  récupérables est égal au  taux de 

croissance du coût de l'entreposage (  )ab     et le facteur d'incertitude est le même (  ),ab     

on se retrouve dans un problème d'échange classique avec des coûts non‐stochastiques et    .ab    

Si   b  ‹  ,a  alors   b  ›  ,a  ce qui signifie que le coûts maximal d'échange est moins restrictif. 

En  effet,  si  l'on  considère  la  similarité  entre  les  options  financières  et  les  options  réelles,  nous 

précisons que l'agence agit comme si elle achète une option de vente (put), en essayant de profiter 

de la baisse du coût  b   .Ceci est représenté graphiquement comme suit: 

 

 
Valeur de 
l’option 

b 

a b

L’option peut être exercée si b‹a‹b

  

   

H1
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Annexe D    

L'influence de   ,r     0T   et     et sur le coût maximal   b  

Nous utilisons  l'équation  suivante pour déterminer  les différentielles de  b par  rapport  à  0,Tr   et 

:   
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  Soit     Ar aaabb   )(22 222  ›  0                                                                                                   
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 Afin de déterminer  
0dT

db   nous posons     ra  ‹ 0   et     rb  ‹ 0    
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Il faut comparer   111 TTT eee      et   111 TTT eee      

 

Ainsi, nous avons :  

  Nous calculons   d
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Annexe E 

Preuve de la Proposition 7 
Considérons l'équation (13): 
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La réversibilité du stockage des déchets nucléaires: 
l’apport de l’analyse économique

Doctorant Oana IONESCU

18 Juin 2009



Le stockage des déchets nucléaires

Incertitudes:
-les paramètres scientifiques
-les ressources financières
-le cadre législatif et politique,etc

Information
liée à la R&D et aux trajectoires technologiques

Irréversibilités:
-des conséquences environnementales
-des coûts (coûts irrécupérables,
amortissement sur le long terme …)
-des choix techniques



Le stockage: un projet particulièrement complexe…

… nécessitant une infrastructure et des coûts d’investissement 
d’envergure

… avec trois caractéristiques essentielles…

-incertitude
-irréversibilité
-accumulation de l’information dans le temps

… qui influencent le processus de décision et donc la décision 
optimale



Un exemple particulièrement illustratif de la façon dont ces trois 
spécificités interagissent dans le calcul économique.

Comment prendre en compte la liaison entre ces concepts dans 
l’aide à la décision portant sur le stockage à très long terme des 

déchets radioactifs?

Pour y répondre l’économiste fournit des modèles théoriques et des 
perspectives méthodologiques très importantes pour l’aide à la 

décision.



Le problème posé à l’économiste

Comment l’ agent économique prend une décision en avenir 
incertain, en combinant la flexibilité des choix et l’acquisition de 

l’information?

Pour ce faire, il existe un cadre théorique adéquat:
la théorie des options réelles



• L’horizon temporel

• La prise de décision séquentielle

• L’irréversibilité de l’investissement

• La valeur d’option

La flexibilité dans l’évaluation économique 
-quelques aspects clés-



L'effet d'irréversibilité en incertitude: 
« satisfait ou remboursé »? 

• Le projet Hells Canyon, A.C. Fisher (1970)
• C. Henry (1974)
• Pindyck (1988,1991)
• Arrow et Fisher(1974)
• Abel et Eberly (1996), etc.

Il existe un effet d’irréversibilité lorsqu’une meilleure 
information entraîne un choix plus flexible



Précisons la définition…

L’effet irréversibilité consiste à démontrer que le calcul économique 
classique surestime la « valeur espérée » des décisions irréversibles 
dans la mesure ou il n’intègre pas les perspectives d’évolution de 

l’information

Il est donc nécessaire de corriger le modèle de calcul économique 
standard et d’intégrer aux décisions les plus flexibles une « prime » de 

flexibilité. 



La valeur d’option

Intervient lorsque le décideur fait face à une alternative entre une   
décision réversible et une décision irréversible (ou moins réversible) en 

situation d’incertitude.

La valeur d'option est la différence de valeur économique qui 
exprime l’apport informationnel potentiel. 

.

Le prix payé pour bénéficier de cette valeur constitue le coût 
d'opportunité de la non-flexibilité. 



Le choix de la flexibilité n’est jamais gratuit!

ce qui justifie une fois de plus le rôle du calcul économique



Un modèle intuitif

Une agence gouvernementale doit réaliser un projet de stockage des 
déchets nucléaires

•Hypothèses:
-Incertitude: Deux périodes avec seulement deux états du monde possibles: 
p (en situation favorable) et 1-p (en situation défavorable). Même si l'incertitude 
est grande en t, le progrès technique est susceptible d'évoluer à la prochaine 
période, soit en t + 1.
-Information: Deux types de structure d'information: une situation 
d'information parfaite (P) et une situation avec information imparfaite(I) 
-Irréversibilité: Deux types des décisions:      (stockage irréversible) et  
(stockage réversible). 

d1 d2
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Le coût économique de la réversibilité 

Louis Londe ‐ Rodolphe Raffard 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

louis.londe@andra.fr ‐ rodolphe.raffard@andra.fr 

 

 

La  réversibilité  du  stockage  a‐t‐elle  un  coût  économique ?  Comment  financer  cet  éventuel  coût ? 

Telles sont les deux questions discutées ici. Le point de vue de l’ingénieur‐concepteur est privilégié : 

les  bénéfices  induits  par  la  réversibilité  sur  l’échelonnement  de  l’investissement  (théories  des 

« valeurs d’options ») ne sont pas abordés. 

Évaluation du coût économique de la réversibilité 

État des lieux en matière d’évaluation économique de la réversibilité 
Dans  le cadre de  la  loi de programme du 28  juin 2006,  l’Andra estime  le coût du stockage profond 

réversible  afin  de  fournir  aux  producteurs  de  déchets  une  base  pour  l’établissement  de  leurs 

provisions. Cette évaluation est mise à jour régulièrement. 

L’Andra a conçu et chiffré un concept réversible. La réversibilité est donc prise en compte, mais  la 

part du coût du stockage attribuable à la réversibilité n’est pas individualisée. 

Des  options  de  conception  sont  étudiées  aujourd’hui  par  l’Andra.  Les  études  portent  sur  divers 

aspects : sûreté, réversibilité, faisabilité technologique, coût. Parmi ces options, l’Andra distingue les 

références, les variantes et les pistes de progrès.  

La  mise  en œuvre  d’une  gestion  réversible  du  stockage  inclut  la  possibilité  de  faire  évoluer  le 

concept,  de  faire  des  choix  d’option  différents,  en  intégrant  l’expérience  acquise  sur  le  début  de 

l’exploitation du centre de stockage. Les options envisagées aujourd’hui comme variante ou piste de 

progrès  pourront  devenir  références.  La  poursuite  des  études  et  recherches  pourrait  également 

permettre d’identifier de nouvelles évolutions de concept. Ces évolutions,  lorsqu’elles reposent sur 

un  socle  phénoménologique  (par  exemple  une  modification  du  critère  thermique  sur  le  milieu 

géologique)  ne  sont  aujourd’hui  pas  étudiées  sur  le  plan  technologique,  donc  non  chiffrées.  Les 

seules évolutions pour lesquelles existe ou existera prochainement une estimation économique sont 

celles relevant de choix d’options purement technologiques  (par exemple  le choix d’alvéoles MAVL 

avec empilement de colis sur 1, 2 ou davantage de niveaux). Le coût des évolutions éventuelles liées 

à la réversibilité n’a donc pas non plus été réellement évalué. 
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Pour une approche analytique du coût de la réversibilité 
Le Dossier 2005 a défini trois grandes fonctionnalités issues de la réversibilité : la capacité de retrait 

des colis, la capacité d’action sur le processus du stockage et la capacité d’évolution de la conception. 

Ces trois fonctionnalités ont un effet sur la conception et sur le mode d’exploitation du stockage, et 

pourraient à ce titre être évaluées d’un point de vue économique : 

 La capacité à retirer  les colis se traduit par  l’introduction de composants particuliers : ceci a 

vraisemblablement un coût ; 

 La  capacité  d’action  sur  le  processus  du  stockage  se  traduit  par  une  modularité  de 

l’architecture,  une  durabilité,  une  maintenance  et  une  observation  des  installations :  là 

encore, un coût peut être associé ; 

 Enfin,  la  capacité  d’évolution  de  la  conception  repose  sur  des  modalités  de  gestion, 

notamment de la connaissance, permettant de prendre les bonnes décisions au bon moment : 

ceci, également, induit un coût1. 

Cette décomposition fonctionnelle n’est pas des plus adaptées pour évaluer un impact économique. 

Une  autre  décomposition  est  proposée  dans  ce  qui  suit.  Cette  alternative  a  le mérite  de mieux 

s’intégrer  dans  la méthodologie  d’évaluation  du  coût  du  stockage.  Egalement  articulée  en  trois 

termes, elle distingue le concept (quel est le coût d’un concept réversible ?), l’exploitation (pour un 

concept réversible donné, combien coûte le fait d’exploiter le stockage en différant sa fermeture ?), 

et enfin le déclenchement effectif du retrait (quel est le coût associé à une opération de retrait des 

colis ?). Les deux premiers termes de cette décomposition couvrent les trois grandes fonctionnalités 

citées plus haut. Le troisième terme est nouveau. 

La distinction entre concept et exploitation permet de traiter d’un côté ce qui relève de la réalisation 

initiale de l’ouvrage, c'est‐à‐dire de l’investissement (choix des composants et dimensionnement) et 

de  l’autre  la  gestion  proprement  dite  de  l’exploitation  réversible  (frais  de  fonctionnement  de 

l’ouvrage, maintenance, jouvence). 

On  pourra  regretter  que  la  thématique  « concept  réversible »  ne  soit  pas  indépendante  de  la 

thématique « exploitation réversible », puisque le coût du composant dépend nécessairement de son 

dimensionnement,  et  donc  de  la  durée  de  la  phase  réversible.  Cet  inconvénient  n’aurait  pas  été 

résolu par  la décomposition par  grandes  fonctionnalités, bien  au  contraire  (il  aurait  en  effet  fallu 

chiffrer des composants indépendamment de leur durabilité, chose a priori impossible). 

                                                            

1 Les capacités d’action  sur  le processus du stockage et d’évolution de  la conception permettent cependant 
également  d’intégrer  des  optimisations  technico‐économiques  au  cours  de  l’exploitation  du  stockage.  Ceci 
pourrait amener un gain économique en contrepartie du coût de ces deux items. 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

3/7 

Évaluation du coût d’un concept réversible 
Evaluer  le  coût  d’un  concept  réversible  nécessite  d’imaginer  un  concept  non  réversible  et  de 

comparer ses coûts à ceux du concept réversible de référence, toutes choses étant égales par ailleurs 

(conservation  des  autres  exigences  fonctionnelles,  des  hypothèses  phénoménologiques  et  des 

inventaires  de  déchets).  Un  tel  exercice  n’a  encore  jamais  été  réalisé  par  l’Andra  de  manière 

exhaustive.  Des  évaluations  rapides  ont  certes  été menées,  sous  une  forme  plus  qualitative  que 

quantitative. Estimer précisément le coût d’un concept réversible requiert une attention particulière 

tant les options retenues aujourd’hui sont imprégnées d’exigences issues de la réversibilité. 

Pour aller plus loin, il conviendra d’évaluer si la réversibilité justifie la présence de chaque composant 

du stockage, et si elle conditionne  leur conception de détail ou  leur dimensionnement. La  figure 1 

présente  l’architecture  souterraine  (concept  du Dossier  2005)  et  pointe,  à  titre  d’exemples,  trois 

aspects du concept reliés à la réversibilité : 

1. La conception d’une galerie ; 

2. La modularité de l’architecture ; 

3. La conception de l’alvéole HA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 

Figure 1 : Dossier 2005 ‐ Architecture souterraine du stockage profond 

Ces  trois exemples  sont discutés ci‐après. Cette discussion  illustre  la difficulté de distinguer ce qui 

relève strictement de la réversibilité de ce qui serait requis par un stockage non réversible. 
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Exemple 1 : 

Les galeries du  stockage  sont creusées dans une  roche qui a  tendance à  se déformer au cours du 

temps. Afin de maintenir la géométrie des galeries et de garantir la sécurité du personnel, une coque 

de béton est mise en place contre  le  terrain. L’épaisseur de ce composant est dimensionnée pour 

une durée de vie de l’ordre de 100 ans, voire davantage si la réversibilité le requiert. Pour certaines 

de  ces galeries,  l’exigence de  réversibilité aura un  impact net,  car elle  imposera une durée de vie 

séculaire à un ouvrage dont la durée de vie aurait pu se limiter à quelques mois en l’absence de cette 

exigence. C’est  le  cas des ouvrages  les plus proches des alvéoles  (galeries d’accès), qui pourraient 

n’être utilisés que peu de temps avant d’être fermés en l’absence de réversibilité. En revanche, pour 

la  plupart  des  galeries  de  liaison,  et  notamment  pour  celles  qui  sont  éloignées  des  alvéoles  de 

stockage, une durée de vie pluri décennale est nécessaire,  indépendamment de  toute exigence de 

réversibilité. En outre, le chargement mécanique (poussée des terrains) ralentit avec le temps, ce qui 

conduit à des épaisseurs de béton assez voisines que l’ouvrage doive durer 60 ou 100 ans. Ainsi, pour 

ces galeries, dimensionner le revêtement pour une utilisation « normale » de quelques décennies ou 

pour un siècle, aura une incidence limitée (mais non nulle) sur le coût d’investissement. 

Exemple 2 : 

La modularité consiste à découper  l’architecture en petites entités  indépendantes, et cela à divers 

niveaux, de la plus petite entité (l’alvéole) à la plus grande (la zone de stockage) en passant par des 

niveaux  intermédiaires  (le module,  la  sous‐zone). Cette modularité  a un  coût  car  elle  contribue  à 

l’augmentation du  linéaire de galeries et à  l’augmentation du nombre de scellements. Là encore,  il 

conviendra de distinguer ce qui, dans  la modularité, relève strictement de  la réversibilité de ce qui 

est  requis  par  diverses  contraintes  convergentes2  (réversibilité,  sûreté,  optimisation  de 

l’exploitation). La réversibilité pourra par exemple être invoquée pour réduire la taille des alvéoles ou 

des modules  (flexibilité  du  processus  décisionnel).  Ainsi  les modules,  dont  l’existence  favorise  la 

sûreté  à  long  terme  (limitation  de  l’impact  radiologique  en  cas  de  défaillance)  et  l’exploitation 

(fermeture progressive, limitant ainsi les coûts de maintenance), auront une capacité dimensionnée 

par  la  plus  exigeante  des  trois  contraintes  que  sont  la  réversibilité,  la  sûreté  à  long  terme  et 

l’optimisation économique. 

La  contribution de  la  réversibilité est donc particulièrement difficile  à quantifier dans  le  cas de  la 

modularité. 

Exemple 3 : 

Les  alvéoles HA  sont  constituées  d’un  chemisage métallique  dans  lequel  sont  introduits  les  colis 

(figure 2).  

                                                            

2 On citera à titre d’exemple le stockage de déchets nucléaires du WIPP (Nouveau Mexique, Etats-Unis), concept 
modulaire où les déchets deviennent plus difficilement récupérables lorsque le sel se ferme sur lui-même. 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

5/7 

 

Figure 2 : concept d’alvéole HA (alvéoles représentée ici après fermeture) 

Comme dans les deux exemples ci‐dessus, la contribution de la réversibilité est ici difficile à évaluer. 

En effet, le caractère indispensable du chemisage métallique, en l’absence de réversibilité, mérite un 

débat (le chemisage est‐il nécessaire à la seule introduction des colis, compte tenu de l’horizontalité 

de l’alvéole, ou n’est‐il justifié que par un retrait ultérieur des colis ?). Par ailleurs, la conception du 

chemisage pourrait vraisemblablement être révisée pour un concept non réversible, mais dans des 

limites à définir. Ainsi, peut‐on revoir le mode de connexion entre éléments de tube (conception) et 

l’épaisseur d’acier (dimensionnement) dans l’éventualité d’une gestion irréversible ? 

Un effort de conception doit par conséquent être fourni en amont de toute évaluation économique, 

afin de définir un concept non réversible. 

Évaluation de l’impact économique de la réversibilité sur le mode d’exploitation 
Evaluer l’impact économique de la réversibilité sur le mode d’exploitation relève de l’analyse du cycle 

de vie des installations. Cela consiste à faire varier les hypothèses de gestion des ouvrages (dates de 

déséquipement et de scellement des alvéoles, de remblaiement et de scellement des galeries et des 

puits,  hypothèses  de maintenance  des  ouvrages  en  phase  d’attente  de  fermeture,  etc.),  et  à  en 

évaluer  l’impact  financier  via  le  chronogramme  des  dépenses.  Par  ailleurs,  se donner  les moyens 

d’une exploitation réversible peut générer des coûts  induits comme par exemple  la construction et 

l’entretien  d’installations  d’entreposage  supplémentaires.  Autre  exemple  de  coûts  induits :  une 

exploitation réversible, en différant le remblaiement des galeries, oblige à entreposer en surface une 

quantité plus importante de déblais de creusement3. 

                                                            

3 Les galeries  sont  remblayées, à  terme, en  réutilisant  les déblais de creusement ;  retarder  le  remblaiement 
conduit donc à accumuler ces déblais en surface. 
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L’analyse, pour être complète, devra faire  intervenir  l’actualisation des coûts. En effet, prolonger  la 

réversibilité  retarde  certains  coûts  (scellement,  remblaiement),  ce  qui  peut  présenter  un  intérêt 

financier  dans  une  approche  intégrant  l’actualisation  des  coûts  d’investissement.  Des  effets 

antagonistes  peuvent  donc  apparaître  entre  prolongement  des  coûts  d’exploitation  (notamment 

maintenance des équipements) et report des coûts de fermeture. 

Rappel : la réversibilité s’entend ici comme limitée à l’impact des décisions relatives au calendrier de 

fermeture. Les notions de modularité, de durabilité, de type de maintenance, etc. sont à traiter dans 

le point précédent, dit de concept. 

Évaluation du coût d’une opération de retrait des colis 
Evaluer  le  coût d’une opération de  retrait des  colis passe  également par  l’établissement d’un  jeu 

d’hypothèses :  il  faudra déterminer  les  colis  concernés,  les  flux  requis,  le degré de  fermeture des 

ouvrages  lorsque  survient  le déclenchement du  retrait,  le mode de  gestion de  la  coactivité  entre 

retrait,  travaux et  stockage, et enfin  le mode de gestion des  colis  retirés  (contrôles, entreposage, 

évacuation).  En  fonction  de  ces  hypothèses,  des  investissements  spécifiques  pourront  être  requis 

(équipements  de  manutention  additionnels,  réalisation  d’une  nouvelle  liaison  surface‐fond, 

construction d’unités d’entreposage ou de réexpédition, etc.). 

Une suggestion d’approche « ingénierie systèmes » : l’analyse de la valeur 
Evaluer  le coût économique de  la  réversibilité est donc un processus complexe,  faisant appel à un 

vaste jeu d’hypothèses paramétriques.  

Ceci  incite à aborder  le coût économique de  la réversibilité par une approche du type analyse de  la 

valeur.  Il s’agit de dresser une matrice reliant  les composants du stockage (l’intégration des modes 

d’exploitation mérite réflexion) et  les niveaux de réversibilité.  Il est vraisemblablement possible de 

chiffrer la contribution des différents degrés de réversibilité dans le coût des divers composants. Ceci 

peut alors être utilisé pour prendre des décisions en matière de conception (et d’exploitation ?). 

Financement de la réversibilité 
Pour chacun des aspects du coût de la réversibilité, la question du financement peut être abordée. Le 

financement  du  stockage  en  lui‐même  est  assuré  par  la  constitution  de  provisions  au  bilan  des 

producteurs de déchets. Ces provisions sont constituées d’actifs dédiés dont  la nature est encadrée 

par la loi. 

Le financement de la réversibilité du concept est de facto couvert par le financement du stockage tel 

que défini aujourd’hui. Cet aspect de la réversibilité est pris en compte dans l’évaluation économique 

du coût du stockage en lien avec les études de conception du stockage.  

Le  financement  de  l’exploitation  réversible  s’entend  de  la même  façon  que  le  financement  de  la 

réversibilité du concept. C’est un aspect  intrinsèque au stockage qui est également pris en compte 

dans l’évaluation économique du coût du stockage. Une question supplémentaire peut cependant se 

greffer sur cet aspect. L’exploitation réversible s’entend aussi comme la possibilité de faire évoluer la 
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conception au  fur et à mesure de  l’exploitation. Cela permettrait notamment de  tenir  compte du 

progrès  technique dans  la  conception des  futurs ouvrages. Un budget de R&D est pris en  compte 

dans l’évaluation économique du coût du stockage.  

Le financement d’une opération éventuelle de retrait de colis ouvre une problématique à explorer : 

le financement d’une opération éventuelle de retrait doit‐il être assuré par la génération qui décidera 

de  construire  et  d’exploiter  un  nouveau  module  de  stockage,  par  exemple  en  constituant  une 

provision pour une opération éventuelle de  retrait  futur, ou bien par  la génération qui déciderait 

ultérieurement une opération de retrait de colis ? Cette question renvoie également à la motivation 

de  la  décision  de  procéder  à  un  retrait  de  colis :  objectif  de  valoriser  un  déchet,  émergence  de 

nouvelles techniques, choix sociétal, problème  technique sur une  famille de colis…   La constitution 

d’une  provision  pour  financer  une  éventuelle  opération  de  retrait  dans  le  futur  nécessiterait 

également de définir ex ante  le périmètre de  l’opération technique de retrait à considérer (nombre 

d’alvéoles  concernées,  niveau  dans  l’échelle  de  récupérabilité…).  La  date  d’une  telle  opération  a 

également une incidence importante pour l’actualisation.  

En guise de conclusion 
Evaluer le coût économique de la réversibilité requiert un effort plus ou moins grand selon la nature 

du coût cherché.  

Ainsi, estimer  le coût d’une mise en œuvre du retrait des colis nécessite de définir des hypothèses 

sur ce retrait, notamment sa date, son rythme et le devenir des colis retirés.  

Evaluer le coût de l’exploitation réversible implique de faire varier des durées de maintenance, pour 

lesquelles  les  coûts unitaires  sont  connus, et éventuellement d’intégrer des  frais  financiers  liés au 

report de certains frais de fermeture. Là encore, des hypothèses sont évidemment nécessaires. 

En revanche, évaluer le coût de ce qui, dans le concept, relève de la réversibilité, exige un travail de 

fond.  Il  s’agit  d’identifier  ce  qui  découle  strictement  de  la  réversibilité  de  ce  qui  est  requis  par 

d’autres contraintes. Ce travail n’a pas été fait de manière exhaustive et détaillée. 

S’il paraît difficile de calculer un coût de la réversibilité dans l’absolu, l’analyse économique peut être 

un  outil  de  support  décisionnel  pour  choisir  entre  deux  scénarios  possibles  de  gestion  de  la 

réversibilité. 

Le financement de  la mise en œuvre de la récupération éventuelle des colis renvoie à la motivation 

de la décision de procéder au retrait des colis. Si cette décision repose sur un objectif de valorisation 

des matières, le gain économique attendu doit‐il couvrir les frais de déstockage ? Dans le cas où cette 

décision  est  une  imposition  sociétale,  sur  qui  doit  reposer  son  coût  et  doit‐on  la  financer  dès 

aujourd’hui ?  
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Données quantitatives (cas du scénario dit « tout retraitement » - 
Dossier 2005) :

volume de déchets MAVL = 78 890 m3 
volume de déchets HA = 6 330 m3 
linéaire de galeries = 140 km
linéaire d’alvéoles HA = 200 km

Une durée de chantier très longue : 
environ 10 ans de travaux avant le début de l’exploitation
environ 100 ans d’exploitation et de travaux concomitants

Un montant total estimé à 15 milliards € (dossier 2005), hors 
actualisation.

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009

Les caractéristiques d’un grand projet
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Évaluation du coût du stockage 
Chiffrage 2003/2005 Andra/producteurs sous l’égide de la DGEC 

0 G€

5 G€

10 G€

15 G€

20 G€

estimation basse estimation haute

risques et opportunités
aléas
chiffrage hors tout

13.5 G€

16.5 G€

Chiffrage du scénario industriel avec 
prise en compte des aléas et des 
risques et opportunités (hors 
actualisation)

Deux méthodologies différentes d’évaluation des coûts d’exploitation et de 
prise en compte des aléas et des risques et opportunités conduisent à une 
fourchette d’estimation du coût du stockage.
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1. Quelques données sur les évaluations économiques du 
stockage

2. Evaluation du coût économique de la réversibilité
3. Financement de la réversibilité
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1. Le coût de la réversibilité dans le concept
Combien coûtent les choix de conception justifiés par la réversibilité ?

2. Le coût de la réversibilité dans les décisions d’exploitation
Pour un concept donné, combien coûte le fait d’exploiter le stockage en différant sa 
fermeture?

3. Le coût d’une opération de retrait (ou récupération) des colis

Trois niveaux pour évaluer le coût de la 
réversibilité

NB : cette décomposition ternaire est préférée à une autre décomposition ternaire, 
celle des fonctionnalités de la réversibilité :

capacité à retirer les colis
capacité d’action sur le processus du stockage
capacité d’évolution de la conception (modalités de gestion, notamment de la 
connaissance)

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009
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Le coût de la réversibilité n’a pas été évalué de manière 
précise, car la réversibilité est une donnée d’entrée 
imposée par la loi.

L’exercice n’est pas facile :

pour réaliser une telle évaluation, il faudrait concevoir un 
concept non réversible, ce qui demanderait une effort 
comparable à celui de concevoir un stockage réversible

la part du concept liée à la réversibilité n’est pas toujours 
facile à « isoler » (voir exemples ci-après)

Le coût de la réversibilité dans le concept

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009
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Le coût de la réversibilité dans le concept
Exemple 1 : le revêtement des galeries

L’impact de la réversibilité se traduit en 
durée de stabilité structurelle, donc en 
épaisseur de béton

Pour certaines galeries, l’effet est net : c’est 
le cas des galeries d’accès, proches des 
alvéoles (sans la réversibilité, l’exigence en 
durée de vie serait moins élevée)

Pour d’autres galeries, l’effet est moins net.

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009
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Le coût de la réversibilité dans le concept
Exemple 2 : la modularité

La modularité consiste à 
fragmenter le stockage 
à divers niveaux 
(alvéole, module, sous- 
zone, zone).

La modularité est dictée 
par la plus exigeante 
des 3 contraintes :
- réversibilité
- sûreté à long terme
- exploitation/coût

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009
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Le coût de la réversibilité dans le concept
Exemple 3 : le dimensionnement du chemisage des alvéoles HA

L’alvéole est équipée d’un 
chemisage métallique permettant 
l’introduction des colis (à t0) et le 
retrait éventuel dans le cadre de la 
réversibilité (à t0 + 100 ans).

Questions : sans la réversibilité,

- pourrait-on se passer de 
chemisage ?

- la conception du chemisage 
serait-elle la même ?

Probablement pas du fait de 
l’instabilité mécanique de 
l’alvéole non revêtue, même à 
court terme

Non (l’étanchéité des connexions 
est recherchée pour faciliter la 
réversibilité) 

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009
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Le coût de la réversibilité dans les décisions 
d’exploitation

L’impact économique de la réversibilité sur le mode d’exploitation 
relève du cycle de vie des installations.

Cela revient à faire varier les hypothèses de gestion des ouvrages (date 
de déséquipement, date de fermeture, etc.) et à en évaluer l’impact sur 
le chronogramme des dépenses.

Des effets antagonistes peuvent apparaître.

Exemple :

Différer le remblaiement des galeries 
prolonge les coûts de maintenance des galeries
retarde les coûts de fermeture (visible si calcul d’actualisation)

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009
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Le coût de la réversibilité dans les décisions 
d’exploitation

Autre exemple de coûts induits par les 
décisions d’exploitation réversible : la 
gestion de la verse.

Plus la durée de réversibilité est 
importante, plus le volume de déblais 
à stocker en surface est important.

NB:
Une durée de réversibilité de 100 ans ou plus, interprétée comme le report 
complet du remblayage, entraine une verse d’une surface d’environ 140 ha sur 
10 m de hauteur. 

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009
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Le coût d’une opération de retrait des colis

Estimer le coût d’une campagne de retrait de colis nécessite d’arrêter 
quelques hypothèses :

quels colis ?

quand ? (alvéoles déjà déséquipée? déjà scellée? etc., concomitant 
au stockage d’autres colis ?)

à quel rythme ? 

pour faire quoi des colis ? (quels contrôles ? entreposage ? 
expédition ?)

C.TR.ASTE.09.0378 17 - 19 juin 2009
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2. Evaluation du coût économique de la réversibilité
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Le financement de la réversibilité

1. Financement du coût du 
concept réversible

2. Financement de l’exploitation 
réversible

3. Financement de la mise en 
œuvre de la récupération des 
colis

De facto

 

couvert par le financement du 
stockage 

De facto

 

couvert par le financement du 
stockage ; mais comment financer des 
évolutions possibles survenant en « cours 
de route » ?

Si la récupération est motivée par un 
objectif de valorisation, le gain associé 
doit-il couvrir les coûts de déstockage? 

Inversement, si la récupération est 
motivée par une demande de la société 
(processus politique), sur qui doit reposer 
son coût?
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En guise de conclusion

Evaluer le coût économique de la réversibilité requiert un effort plus ou 
moins grand selon la nature du coût cherché :

1. évaluer la part de réversibilité dans le concept n’est pas facile ; n’a 
pas été fait de manière approfondie par l’Andra.

2. évaluer le coût de l’exploitation réversible est plus aisé. Fait appel à 
la notion de chronogramme des dépenses. 

3. évaluer le coût d’une campagne de retrait dépend des hypothèses 
retenues. 

Dans tous les cas, il faut arrêter des hypothèses de scénario, de « degréde réversibilité », voire de « niveau de réversibilité ». Le tout pourrait 
être traité par une approche de type « analyse de la valeur ». 
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L’appropriation de la notion de réversibilité par l’Andra 
Jean‐Michel Hoorelbeke 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

jean‐michel.hoorelbeke@andra.fr 

 

En matière  de  gestion  des  déchets  radioactifs,  la  question  de  la  réversibilité  est  très  ancienne. 

Lorsque  dans  les  années  1950  à  1970,  les  experts  ont  eu  à  comparer  l’immersion  en mer  et  le 

stockage  à  terre,  certains  pouvaient  reprocher  à  l’immersion  son  caractère  irréversible  (Barthe, 

2006).  Le  refus  de  l’irréversibilité  de  l’immersion  a  peut‐être  contribué,  avec  d’autres  facteurs 

notamment socio‐politiques, à préférer progressivement le stockage. De fait, confiner des déchets à 

un endroit accessible à l’homme préserve une certaine réversibilité. 

La réversibilité se situe à  l’interface entre  les domaines de  la décision politique et de  la conception 

technique  de  la  gestion  à  long  terme  des  déchets  radioactifs.  Aussi  la  réversibilité  ne  peut  se 

construire  que  sur  la  base  d’échanges  entre  les  acteurs  des  deux  domaines.  Ce  travail  itératif  de 

construction n’en est aujourd’hui qu’à un stade intermédiaire.  

La présentation retrace la première période de construction de la réversibilité du stockage, de 1991à 

2006, telle que l’a vécue l’opérateur technique qu’est l’Andra  

Elle étend ensuite la réflexion à l’entreposage, outil complémentaire de gestion des déchets. En effet, 

le  législateur a  souhaité en 2006 que  l’Andra  s’intéresse aussi à  ce  sujet,  tout en décidant que  le 

stockage réversible constitue l’option de référence pour la gestion à long terme des déchets.  

Les perspectives sur la gestion des déchets inscrites dans la loi impliquent aujourd’hui de poursuivre 

le travail de construction de la réversibilité. 

Des possibilités de stockage réversible ou irréversible (1991) vers 
le choix du stockage réversible (2006) 
La  loi du 30 décembre 1991  introduit  la notion de  réversibilité en parallèle à  celle d’irréversibilité 

(« l’étude  des  possibilités  de  stockage  réversible  ou  irréversible  dans  les  formations  géologiques 

profondes »). Bien que cette  loi  interdise de manière générale tout stockage souterrain  irréversible  

de déchets (le titulaire d’une autorisation administrative doit retirer les déchets stockés au terme de 

l’autorisation,  sauf  si  une  nouvelle  loi  décide  le  contraire),  la  notion  reste  peu  précise pour  les 

déchets radioactifs : s’agit‐il d’étudier deux conceptions différentes du stockage, ou de considérer de 

manière  séquentielle  que  le  stockage  soit  d’abord  réversible,  puis  devienne  irréversible  une  fois 

fermé ?  

Pendant la recherche de site de Laboratoire souterrain à partir de 1992, les parties prenantes locales 

(public  et  élus)  consultées  par  Monsieur  Bataille  (rapporteur  de  la  loi  de  1991  et  médiateur) 

manifestent  leur  intérêt pour  l’étude du stockage réversible. En 1997,  l’Andra relève par elle‐même 
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cet  intérêt  durant  les  enquêtes  publiques  en  vue  de  la  création  du  Laboratoire.  La  réversibilité 

devient alors progressivement un enjeu majeur. 

L’année  1998,  au  terme  de  laquelle  l’Andra  a  été  autorisée  à  installer  le  Laboratoire  de 

Meuse/Haute‐Marne, a apporté un nouvel éclairage sur la réversibilité.  

D’une part, à  la demande du Gouvernement,  la Commission nationale d’évaluation (CNE) remet en 

juin 1998 un  rapport  sur  la  réversibilité , après avoir auditionné  sur  ce  thème divers acteurs dont 

l’Andra. Pour  la CNE,  la réversibilité du stockage comprend « l’ensemble des mesures techniques et 

administratives  permettant  de  pouvoir,  si  on  le  désire,  reprendre  la matière  considérée  comme 

déchet de façon sûre, avec un avantage net pour  la société ». D’un point de vue technique,  la CNE 

considère que l’analyse de la réversibilité d’un stockage ne peut être dissociée de considérations sur 

l’entreposage et elle propose d’envisager  trois situations principales :  (i) « l’entreposage de  longue 

durée  en  surface  ou  en  subsurface,  le  plus  simple,  parfaitement  réversible,  mais  se  terminant 

nécessairement par une  reprise des dépôts  ;  (ii)  l’entreposage géologique  convertible en  stockage 

géologique dit " réversible ", avec divers niveaux de réversibilité, décroissante selon les barrières que 

l’on établit ;  (iii)  le  stockage géologique dit " irréversible " dans  lequel  la  reprise des colis, possible 

même après fermeture du site, serait cependant très lourde. 

D’autre part,  l’Andra organise un atelier  international sur  la  réversibilité en novembre 1998. Elle y 

expose  son  approche  technique  nouvelle  de  la  réversibilité,  qui  est  plus  large  que  la  seule 

récupérabilité des colis de déchets : 

- Gestion du stockage par phases successives, chaque phase donnant lieu à des décisions à prendre, 

- Niveau de  réversibilité décroissant progressivement avec  le passage des phases  (ces niveaux sont 

dénommés réversibilité « initiale », « transitoire », « possible ») 

- Options  initiales  de  conception  choisies  pour  favoriser  la  flexibilité  de  gestion  par  étapes  et  la 

récupération éventuelle des colis (modularité, maintien des  jeux fonctionnels de manutention des 

colis stockés…) 

- Un objectif  identifié pour  les études à mener : évaluer pendant combien de  temps on peut offrir 

chaque niveau de réversibilité, en particulier la « réversibilité initiale ».  

Enfin, en décembre 1998, le Gouvernement décide d’inscrire les études de stockage dans la « logique 

de réversibilité ». Une ambiguïté est alors levée : le stockage que doit étudier l’Andra sera réversible, 

au moins dans une première période. 

De 1998 à 2001, l’Andra précise l’approche présentée en 1998.  Dans  son dossier  d’étape  remis  en 

2001, l’Andra  introduit le principe d’une méthode d’analyse de la réversibilité (sur le modèle d’une 

analyse  de  sûreté),  ainsi  que  l’intérêt  d’un  « programme  d’observation »  associé  à  la  gestion 

réversible du stockage (sans présenter à ce stade de développements techniques et scientifiques). 

En 2001, un groupe de travail international sous l’égide de l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE, 

auquel  participe  l’Andra,  introduit  une  distinction  entre  « récupérabilité »  (« retrievability »)  et 
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« réversibilité »  (« reversibility »),  en  lien  avec  une  approche  du  stockage  par  étapes  successives 

suivant  un  processus  prudent  et  souple,  qui  fait  partie  des  « bonnes  pratiques »  :  la  réversibilité 

correspond  à  la  « possibilité  de  revenir  sur  une  ou  plusieurs  étapes  de  la  planification  ou  de 

l’aménagement d’un stockage géologique définitif, à quelque stade que ce soit ». Il s’agit ainsi de la 

« réversibilité des décisions dans les programmes de stockage définitif1 des déchets ». Elle a donc un 

champ d’action plus large que la récupérabilité qui exprime « la possibilité d’inverser l’action de mise 

en place des déchets proprement dite ». 

Les experts du groupe de travail de  l’AEN  insistent fortement sur  le fait que  la sûreté et  la sécurité 

d’un stockage en exploitation et à long terme ne doivent pas être compromises par des dispositions 

de conception ou de gestion destinées à faciliter la récupérabilité des déchets. 

L’approche de l’Andra s’inscrit dans ces considérations internationales qu’elle a contribué à élaborer. 

En  2002,  l’Andra  décide  d’analyser  les motivations  possibles  de  la  demande  de  réversibilité,  afin 

d’ajuster  la  réponse  technique  qu’elle  présentera  en  2005.  Il  en  ressort  les motivations  possibles 

suivantes : 

- Une recherche d’ouverture dans  la prise de décision (préférer des décisions mesurées,  laissant  les 

choix  ouverts  aux  générations  suivantes,  où  le  décideur  ne  serait  pas  figé  techniquement ; 

permettre une négociation entre les attentes sociétales et l’approche technique), 

- Une conduite « prudente » pour  l’action en contexte  incertain, dû notamment à  la  longue période 

de temps, 

- Une  application  du  principe  de  précaution  et  l’attitude  de modestie  scientifique  qui  en  découle 

(prendre acte des incertitudes et des limites des connaissances à un moment donné).  

Au plan technique, la liberté de choix offerte aux générations suivantes comprend : 

- La possibilité de temporiser le processus de stockage avant de décider des étapes de fermeture du 

stockage, permettant par exemple de prolonger les observations, 

- La possibilité de faire évoluer la conception des nouvelles tranches de stockage, 

- La possibilité de retirer  les colis du stockage pour mettre en œuvre un autre mode de gestion, ou 

pour  récupérer  des matières  stockées  au  cas  où  l’évolution  technologique  en  autoriserait  une 

valorisation alors qu’elles avaient été considérées auparavant comme un déchet. 

Cette analyse  conforte dans  leur principe  les éléments déjà  introduits en 1998 puis 2001.  L’Andra 

définit alors la réversibilité comme la possibilité d’un pilotage progressif et évolutif du processus de 

stockage, laissant aux générations à venir une liberté de décision sur ce processus.  

                                                            
1  L’AEN reprend la définition du stockage adoptée par l’AIEA : « " Stockage définitif " signifie mise en place de 

déchets radioactifs dans un dépôt sans intention de les récupérer (…) ». Bien que l’on n’en ait pas l’intention, il est 
possible de retirer les déchets d’un stockage géologique définitif. 
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Sur  cette  base,  l’Andra  développe  pour  le  Dossier  2005  (Andra,  2005a)  sa  traduction  de  la 

réversibilité au plan scientifique et technique, avec : 

- des  solutions  techniques  innovantes, pour  l’élaboration desquelles  la  réversibilité  a  constitué un 

facteur de créativité (Andra, 2005b); 

- une  « analyse »  détaillée  de  la  réversibilité  offerte  par  ces  solutions  techniques,  consistant  à 

évaluer, pour chaque étape du stockage (i) la capacité d’action sur la poursuite du processus, (ii) la 

capacité de retrait des colis, (iii) la capacité de faire évoluer la conception, et concluant à une durée 

possible de réversibilité de deux cents à trois cents ans (Andra, 2005c); 

- la conception d’un programme d’observation  du stockage, l’analyse des motivations possible de la 

réversibilité ayant augmenté la conviction de l’Andra qu’il s’agit  d’une composante essentielle de la 

réversibilité ;  l’Andra  introduit  notamment  le  principe  d’ouvrages  « témoins »,  fortement 

instrumentés (Andra, 2005d). 

Pendant toute la période 1998‐2005, la place à donner à la réversibilité dans les choix de conception 

a constitué un sujet de débat, entre  l’Andra et d’autres parties prenantes (inquiètes notamment du 

surcoût potentiellement entraîné par  la réversibilité, et qu’il a fallu rassurer sur ce point), et même 

au sein des équipes de l’Andra.  

En général, fort de sa conviction en la sûreté du stockage géologique, l’ingénieur ou le scientifique du 

domaine ne  tend pas naturellement  à promouvoir  la  réversibilité ;  au  contraire  il perçoit  souvent 

celle‐ci  comme  l’amenant  vers une  complexification ou des domaines d’études  injustifiés,  comme 

exprimant  un  doute  contestable  vis‐à‐vis  du  concept  de  stockage  géologique,  voire  comme 

antinomique des autres performances  recherchées.  L’appropriation de  la  réversibilité passe par  le 

constat que celle‐ci ne résulte pas directement d’un besoin technique ou scientifique (sinon l’attitude 

de modestie mentionnée plus haut), mais qu’elle est une demande sociale, un choix politique, qui 

s’imposent au scientifique. Charge à ce dernier d’une part de rechercher et de proposer des solutions 

techniques raisonnables en réponse à cette demande, d’autre part d’exprimer les limites techniques 

et scientifiques à  la réversibilité,  liées par exemple à  la durabilité des matériaux ou au respect des 

autres exigences à  satisfaire, notamment en matière de  sûreté.  La  loi de 1991  instituait un  cadre 

nouveau pour la gestion à long terme des déchets, marquant un partage plus net des responsabilités 

entre  le  développement  de  solutions  techniques  et  la  décision  de  les  mettre  en  œuvre ;  la 

réversibilité entre dans cette logique. 

Le Dossier 2005  remis par  l’Andra a  fait  l’objet de plusieurs évaluations  scientifiques.  La  revue du 

dossier  par  un  groupe  d’experts  internationaux  sous  l’égide  de  l’AEN,  à  la  demande  du 

Gouvernement, conclut (AEN, 2006) que  le dossier présente une approche viable de  la réversibilité, 

sans  compromis  vis‐à‐vis de  la  sûreté opérationnelle ou  à  long  terme. Tout  en  reconnaissant que 

l’exigence de  récupérabilité des  colis existe dans d’autres pays et peut être  satisfaite par d’autres 

concepts  que  ceux  développés  par  l’Andra,  le  groupe  d’experts  internationaux  relève  que  les 

concepts  Andra  sont  plus  orientés  vers  la  réversibilité  que  les  autres  sur  des  échelles  de  temps 

relativement longues. Il relève cependant des inconvénients, non jugés rédhibitoires, de la référence 

à  une  période  de  200  à  300 ans.  La  CNE  (Commission  nationale  d’évaluation,  2006)    indique  la 
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nécessité  d’accroître  la  crédibilité de  la notion de  réversibilité.  L‘Autorité de  sûreté nucléaire   ne 

considère pas que la possibilité de reprendre aisément les colis de déchets soit acquise sur la période 

de deux à trois siècles affichée par l’Andra ; elle indique que si une phase de réversibilité est retenue, 

l'Andra devra confirmer  la possibilité de  la  reprise de colis de déchets durant cette phase  tout en 

respectant les objectifs de sûreté et de radioprotection. 

Sur  la  base  des  évaluations  scientifiques  du  Dossier  2005  et  du  débat  public2  sur  la  gestion  des 

déchets (CNDP, 2006), il ne semble pas que les propositions que l’Andra a formulées dans le Dossier 

2005  soient  remises en  cause dans  leur principe  (des évaluateurs ont  cependant  considéré que  la 

réversibilité n’était pas démontrée au‐delà de cent ans, sur  la base de  l’état de  l’art, conduisant en 

2006 le législateur à la prudence sur la durée minimale requise). Il apparaît néanmoins un fort besoin 

d’explicitation, la notion de réversibilité et le dossier ayant semblé en l’état difficiles d’accès.  

La  loi  de  programme  n°  2006‐739  du  28 juin 2006  impose  de  concevoir  le  stockage  géologique 

profond dans  le respect du principe de réversibilité. Néanmoins  les conditions de  la réversibilité ne 

seront  fixées que par une nouvelle  loi, postérieure au dépôt par  l’Andra  (fin 2014) d’un dossier de 

demande  de  création  du  centre  de  stockage  géologique  profond.  Cela  traduit  la  demande  du 

législateur aux  scientifiques de  lui  faire des propositions  concrètes, pour  lui permettre ensuite de 

statuer  sur  les  conditions  de  la  réversibilité.  L’Andra  doit  donc  mieux  expliciter  la  réversibilité, 

approfondir  la  recherche de  concepts  techniques, et promouvoir un dialogue avec  l’ensemble des 

parties prenantes pour ajuster ses propositions. Pour cela, conformément au Plan national de gestion 

des  déchets  radioactifs  (PNGMDR),  l’Andra  remettra  en  2009  des  « options  de  réversibilité »,  qui 

constitueront une nouvelle base de dialogue. 

L’Andra  s’implique  fortement dans  les échanges  internationaux  sur  le  thème de  la  réversibilité, en 

particulier  dans  l’initiative  « Reversibility‐retrievability »  sous  l’égide  de  l’Agence  de  l’énergie 

nucléaire (OCDE). Il s’agit de dresser un panorama des approches spécifiques de la réversibilité dans 

les  différents  pays,  et  d’élaborer  des  définitions  et  des  outils  communs  qui  permettent  de 

comprendre  et  comparer  ces  approches,  sans  toutefois  chercher  à  les  rapprocher  car  elles 

correspondent  à  des  choix  politiques  nationaux.  Cette  initiative  se  clôturera  par  un  colloque 

international organisé en France en 2010. 

                                                            
2  Le bilan du débat public insiste sur la mise en œuvre progressive et contrôlée du stockage : « la mise en œuvre 

d’un stockage en couche géologique profonde s’accompagnera de conditions qui apporteront de la flexibilité au 
processus de gestion : l’utilisation d’installations d’entreposage pour recevoir les déchets avant leur gestion dans 
un centre de stockage, l’obligation d’être réversible, la surveillance du centre de stockage tout au long de son 
exploitation et durant la période de réversibilité constituent autant de garanties d’une mise en œuvre progressive 
et contrôlée… ». Sur la réversibilité, le bilan précise : « les études menées sur la réversibilité par l’Andra 
permettent de donner à cette notion une véritable traduction technique prise en compte dans le stockage. Elle 
permettrait une reprise des déchets sur au moins un siècle sans intervention lourde… Il reste que cette 
thématique devra encore être explorée par l’Andra. Les réactions et questions intervenues sur ce sujet dans le 
cadre du débat public ont montré que les échanges doivent continuer sur ce sujet, de façon à partager les 
possibilités offertes par la réversibilité et à rendre ce concept plus concret et accessible aux yeux du public ». 
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La complémentarité de l’entreposage et du stockage réversible 
La loi du 30 décembre 1991 instituait trois voies de recherche (l’une visant à « détruire » les déchets, 

la deuxième à les stocker en formation géologique profonde et la dernière à les entreposer sur une 

longue durée en surface). Progressivement ces trois voies se sont révélées complémentaires les unes 

des autres, plutôt que constituant des alternatives.  Il a ainsi été demandé au CEA et à  l’Andra, en 

particulier par la CNE, de coopérer de manière à ce que le conditionnement des déchets étudié par le 

CEA pour un entreposage de  longue durée  (i.e.  jusqu’à 300 ans) soit compatible avec un stockage. 

L’entreposage tel que retenu par la loi de programme de 2006 (et dont les études et la coordination 

avec  le  stockage ont  été  confiées  à  l’Andra)  a  clairement un objectif de  complémentarité  avec  le 

stockage, ce dernier devenant  l’option de  référence pour  la gestion à  long  terme des déchets. Par 

exemple, les déchets de haute activité doivent être entreposés pendant au moins 60 ans avant d’être 

stockés,  pour  gérer  leur  dégagement  thermique  très  élevé  initialement mais  qui  décroît  dans  le 

temps. De plus, disposer de capacités d’entreposage permettra d’y accueillir des colis de déchets qui 

auraient  été  retirés  du  stockage.  Des  options  techniques  d’entreposage  innovantes  sont  ainsi 

étudiées par l’Andra pour leur permettre de contribuer à la réversibilité du stockage. La localisation 

de  telles  capacités  (sur  le  site  de  stockage ?)  constituera  un  enjeu  du  dialogue  avec  les  parties 

prenantes.  

A long terme, l’entreposage ne peut pas se substituer au stockage. Vis‐à‐vis de la sûreté, l’originalité 

du  concept  de  stockage  est  de  pouvoir,  à  terme,  assurer  de manière  totalement  passive,  sans 

intervention de  l’homme,  la protection de  la santé et de  l’environnement. Cette passivité évite de 

faire supporter la gestion de nos déchets par les générations futures, et de se reposer sur la capacité 

de la société à maintenir ou renouveler une installation industrielle dans la longue durée. 

Poursuite du travail sur la réversibilité 
La  loi de programme de 2006  impose  la réversibilité du stockage géologique profond.  Il s’agit donc 

d’un choix politique. Parallèlement elle missionne l’Andra pour faire des propositions en la matière, 

en vue du choix des conditions de réversibilité qu’effectuera le législateur à l’horizon 2015/2016. En 

tant  qu’opérateur  technique,  l’Andra  pourra  exprimer  les  limites  techniques  de  la  réversibilité 

(vieillissement des ouvrages,  respect des exigences de  sûreté….). Mais  il  lui  faudra  confronter  ces 

limites  aux  attentes  en matière  de  réversibilité. Or  cette  réversibilité  ne  résulte  pas  d’un  besoin 

technique. Aussi, si  l’Andra dispose des méthodes de  l’ingénieur pour analyser un besoin technique 

(analyse  fonctionnelle,  analyse  de  risques),  comment  pourra‐t‐elle  capter  et  comprendre  des 

attentes d’ordre socio‐politique ? 

Pour  ce  faire,  l’Andra  cherche  à  renforcer  son  dialogue  avec  l’ensemble  des  parties  prenantes 

(publics),  dans  le  cadre  d’une  démarche  structurée  d’information  et  de  consultation,  dans  des 

échanges poussés à  l’international, et dans  l’intégration de Sciences humaines et sociales dans son 

programme scientifique. 
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La loi du 30 décembre 1991 introduit la notion de réversibilité en parallèle 
à celle d’irréversibilité :

" l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les 
formations géologiques profondes ". 

Pendant la recherche de site de Laboratoire souterrain à partir de 1992, 
les parties prenantes locales marquent un attachement à l’étude du 
stockage réversible. 

Des possibilités de stockage réversible ou irréversible 
(1991) vers le choix du stockage réversible (2006)
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1998 : un nouvel éclairage sur la réversibilité

La Commission nationale d’évaluation (CNE) remet au Gouvernement un 
rapport sur la réversibilité.

L’Andra organise un atelier international sur la réversibilité et présente 
sa nouvelle approche technique :

Gestion du stockage par phases successives,
Niveau de réversibilité décroissant progressivement avec le passage des 
phases,
Options de conception choisies pour favoriser la flexibilité de gestion par 
étapes et la récupération éventuelle des colis.

Le Gouvernement décide d’inscrire les études de stockage dans la 
« logique de réversibilité ».
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Des possibilités de stockage réversible ou irréversible 
(1991) vers le choix du stockage réversible (2006)
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De 1998 à 2001, l’Andra précise son approche.

En 2001, l’Andra introduit le principe d’une méthode d’analyse de la 
réversibilité ainsi que l’intérêt d’un « programme d’observation » associé à 
la réversibilité.

En 2002, un groupe de travail de l’Agence de l’énergie nucléaire introduit 
une distinction entre « récupérabilité » (« retrievability ») et « réversibilité » 
(« reversibility ») :

Reversibilité = “possibilité de revenir sur une ou plusieurs étapes de la 
planification ou de l’aménagement d’un stockage géologique définitif, à 
quelque stade que ce soit“;
Récupérabilité = “possibilité d’inverser l’action de mise en place des déchets 
proprement dite“.
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Des possibilités de stockage réversible ou irréversible 
(1991) vers le choix du stockage réversible (2006)
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En 2002, l’Andra analyse les motivations possibles de la demande de 
réversibilité :  

Recherche d’ouverture dans la prise de décision,
Conduite « prudente » pour l’action en contexte incertain,
Application du principe de précaution et attitude de modestie scientifique...

L’Andra définit alors la réversibilité comme la possibilité d’un pilotage 
progressif et évolutif du processus de stockage, laissant aux 
générations à venir une liberté de décision sur ce processus :
Possibilité de temporiser le processus de stockage avant de décider des 
étapes de fermeture du stockage,
Possibilité de faire évoluer la conception des nouvelles tranches de stockage,
Possibilité de retirer les colis du stockage.
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Des possibilités de stockage réversible ou irréversible 
(1991) vers le choix du stockage réversible (2006)
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L’Andra développe pour le Dossier 2005 sa traduction de la réversibilité 
au plan scientifique et technique, avec :

Des solutions techniques innovantes,
Une analyse détaillée de la réversibilité offerte par ces solutions techniques 
(capacité d’action sur la poursuite du processus, capacité de retrait des 
colis à chaque étape, capacité de faire évoluer la conception),
La conception d’un programme d’observation  du stockage.
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Des possibilités de stockage réversible ou irréversible 
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La réversibilité ne résulte pas directement d’un besoin technique ou 
scientifique. Elle est une demande sociale, un choix politique.

C TR ADP 09-0014/A8

Des possibilités de stockage réversible ou irréversible 
(1991) vers le choix du stockage réversible (2006)
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En 2006, les revues du Dossier 2005 n’ont pas remis en cause dans leur 
principe les propositions formulées par l’Andra :

Revue international d’experts (International Peer Review, AEN):
Une approche viable de la réversibilité, sans compromis vis-à-vis de la 
sûreté,
Les concepts Andra sont plus orientés vers la réversibilité que les autres (à 
l’étranger) sur des échelles de temps relativement longues.

Commission nationale d’évaluation (CNE):
Nécessité d’accroître la crédibilité de la notion de réversibilité.

Autorité de sûreté nucléaire (ASN):
La possibilité de reprendre aisément les colis de déchets n’est pas acquise à 
ce stade sur une période de deux à trois siècles.
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Débat public 2005-2006 sur la gestion des déchets :

“La mise en œuvre d’un stockage en couche géologique profonde  
s’accompagnera de conditions qui apporteront de la flexibilité au processus 
de gestion : l’utilisation d’installations d’entreposage pour recevoir les déchets 
avant leur gestion dans un centre de stockage, l’obligation d’être réversible, la 
surveillance du centre de stockage tout au long de son exploitation et durant la 
période de réversibilité constituent autant de garanties d’une mise en œuvre 
progressive et contrôlée…”.
“Les études menées sur la réversibilité par l’Andra permettent de donner à cette 
notion une véritable traduction technique prise en compte dans le 
stockage. Elle permettrait une reprise des déchets sur au moins un siècle sans 
intervention lourde… Il reste que cette thématique devra encore être explorée 
par l’Andra. Les réactions et questions intervenues sur ce sujet dans le cadre du 
débat public ont montré que les échanges doivent continuer sur ce sujet, de 
façon à partager les possibilités offertes par la réversibilité et à rendre ce 
concept plus concret et accessible aux yeux du public”.
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La loi du 28 juin 2006 :

Prévenir ou limiter les charges qui seront supportées par les générations 
futures,
Respect du principe de réversibilité,
La durée de réversibilité ne peut être inférieure à cent ans,
Une nouvelle loi fixera les conditions de réversibilité, après évaluations 
d’une demande d’autorisation de création du centre de stockage.

Le législateur demande aux scientifiques de lui faire des propositions 
concrètes, pour lui permettre ensuite de statuer sur les conditions de la 
réversibilité.

11

Des possibilités de stockage réversible ou irréversible 
(1991) vers le choix du stockage réversible (2006)

C TR ADP 09-0014/A Colloque interdisciplinaire Réversibilité
Nancy  17-19 juin 2009



AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

La complémentarité de l’entreposage et 
du stockage réversible

La loi du 30 décembre 1991 instituait trois voies de recherche :
« détruire » les déchets,
les entreposer sur une longue durée en surface,
les stocker en formation géologique profonde. 

Progressivement ces trois voies se sont révélées complémentaires.

Les recherches ont montré les limites de durabilité de l’entreposage en 
surface.

12 C TR ADP 09-0014/A Colloque interdisciplinaire Réversibilité
Nancy  17-19 juin 2009
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En 2006 la loi prévoit la poursuite de recherches sur l’entreposage, à 
coordonner avec celles sur le stockage réversible. 

L’entreposage et le stockage réversible assurent des fonctions 
complémentaires :

Apporter de la flexibilité à la gestion des déchets,
Gérer la décroissance thermique des déchets de haute activité,
Gérer les colis de déchets qui seraient retirés du stockage…

Des options techniques d’entreposage innovantes sont étudiées pour 
favoriser cette complémentarité et contribuer à la réversibilité du 
stockage.

13

La complémentarité de l’entreposage et 
du stockage réversible
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Poursuite du travail sur la réversibilité

La loi impose la réversibilité du stockage géologique profond. Elle 
missionne les scientifiques pour faire des propositions en la matière, 
en vue du choix des conditions de réversibilité qu’effectuera le 
législateur à l’horizon 2015/2016 :

L’Andra cherche à préciser les attentes en matière de réversibilité et  
approfondit la recherche de concepts techniques.
Le dialogue avec les parties prenantes demande à être renforcé.
Les Sciences humaines et sociales ont été intégrées dans le programme 
scientifique de l’Andra.
Des échanges poussés sont effectués à l’international.

14 Colloque interdisciplinaire Réversibilité
Nancy  17-19 juin 2009C TR ADP 09-0014/A
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* Cet article présente les premiers résultats de l’étude menée par le GSPR (Groupe de Sociologie Pragmatique 
et Réflexive) sur  les  formes d’argumentation autour de  la notion de réversibilité.  Il s’agit de  la version écrite 
d’une communication donnée lors du colloque interdisciplinaire « Réversibilité » organisé par l’Andra (Agence 
Nationale de gestion des Déchets RAdioactifs) à Nancy du 17 au 19  juin 2009. Ce faisant,  il s’appuie sur  l’état 
intermédiaire d’un travail en cours. Le corpus de textes, support de  l’analyse, n’est pas  le corpus définitif de 
l’étude mais une version provisoire arrêtée au 26 mai 2009. Ce corpus a depuis été enrichi et  le rapport final 
donnera  lieu à un nouvel article, avec des résultats plus stabilisés. Les analyses proposées ci‐dessous doivent 
donc être considérées comme une série d’hypothèses exploratoires. 
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Le dossier nucléaire est marqué en France par une succession continue d’événements, d’annonces, 

de  débats  et  de  polémiques.  Cette  présence  quasi  quotidienne  des  questions  nucléaires  dans 

l’espace politico‐médiatique est très liée à la configuration critique qui s’est formée depuis la fin des 

années 1990, avec un retour en force de la critique radicale et l’avènement d’un acteur‐réseau doté 

d’une certaine puissance d’expression, le Réseau Sortir du nucléaire1. Constamment comparées à la 

situation allemande, les épreuves de forces qui accompagnent le traitement des événements et des 

projets ne  semblent pas pour autant  créer d’inflexion majeure de  la politique nucléaire  française, 

dépeinte au contraire, surtout dans  la presse étrangère, comme particulièrement offensive. Dans  le 

tableau général du dossier nucléaire,  la question des déchets radioactifs reste néanmoins au cœur 

des préoccupations de multiples acteurs et, malgré  la  loi de 20062,  l’avenir des différentes options, 

comme l’enfouissement des déchets HA (Haute Activité) et MAVL (Moyenne Activité Vie Longue) en 

couches  géologiques  profondes,  ou  la  création  d’un  centre  de  stockage  pour  des  déchets  FAVL 

(Faible  Activité  Vie  Longue),  fait  encore  l’objet  de  controverses,  même  si  de  multiples  acteurs 

considèrent que les décisions sont déjà prises. 

On  sait  que  dans  la  formalisation  du  projet  de  stockage  en  profondeur,  introduit  dans  la  loi  de 

décembre  1991,  et  pour  lequel  a  été  créé  le  laboratoire  de  Bure  dans  la Meuse,  le  législateur  a 

avancé l’idée de réversibilité, présente dans l’expression de « stockage réversible ». Du même coup, 

la  notion  de  réversibilité  a  fait  l’objet  de  nombreuses  discussions,  allant  de  tentatives  pour  la 

distinguer techniquement de celle de « récupérabilité »  (« retrievability3») utilisée dans  les mondes 

anglo‐saxons  jusqu’à  des  charges  critiques  dénonçant  une  opération  de  communication  sans 

véritable  fondement  et  remplissant  une  fonction  d’ « acceptabilité  sociale ».  Prise  entre  des 

tendances  contradictoires,  rendues  manifestes  lors  du  débat  public  organisé  par  la  CNDP 

(Commission Nationale du Débat Public) en 2005 et 20064,  l’Andra a entrepris un travail de réflexion, 

croisant  les  points  de  vue  d’ingénieurs  et  ceux  de  chercheurs  en  sciences  sociales,  autour  de  la 

notion de réversibilité. Au fil des échanges qui ont eu lieu, notamment lors d’une journée d’études à 

                                                            

1 Pour une analyse du retour des mobilisations anti‐nucléaire en France, voir F. Chateauraynaud, A. Bertrand & 
J.‐P. Charriau, Pour un observatoire  informatisé des alertes et des crises environnementales. Une application 
des  concepts développés  lors des  recherches  sur  les  lanceurs d’alerte, Paris, Rapport du GSPR,  Convention 
CEMAGREF / GSPR‐EHESS, Février 2003 ; concernant le front spécifique des déchets nucléaires, voir Y. Barthe, 
La politique d’indécision. La mise en politique des déchets nucléaires, Paris, Economica, 2006.  

2  Loi  n°2006‐739  du  28  juin  2006  de  programme  relative  à  la  gestion  durable  des  matières  et  déchets 
radioactifs 

3 Les Anglo‐saxons distinguent trois notions que  l’on peut rapprocher de celle de réversibilité telle qu’elle est 
déployée dans  le dossier  : «  reversibility »  : c’est  la  réversibilité de  la décision, c’est un concept managérial 
(réversibilité) ; « retrievability » : c’est la récupérabilité des colis de déchets (accessibilité) ; « recoverability » : 
c’est  la récupérabilité des déchets eux‐mêmes  (valorisation). Dans notre corpus,  la distinction entre ces trois 
définitions est beaucoup moins nette. 

4 Compte‐rendu du débat public  sur  les options générales en matière de gestion des déchets  radioactifs de 
haute  activité  et  de  moyenne  activité  à  vie  longue.  Septembre  2005  ‐  janvier  2006,  établi  par  Georges 
Mercadal, Président de la Commission particulière du débat public et les membres de la commission, 25 janvier 
2006. 
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l’Andra au début du mois d’octobre 20085,  il est apparu que  l’idée de réversibilité, contrairement à 

celle d’irréversibilité, était  issue de multiples réflexions sur  les rapports entre science, technique et 

société, notamment dans le domaine du nucléaire. 

Pour  le sens commun,  le premier usage de  la notion de réversibilité renvoie d’abord à  la possibilité 

d’inverser  le cours d’un processus :  la réversibilité est  le caractère de ce qui est réversible, c’est‐à‐

dire de  ce qui peut  s’exercer ou  se produire de nouveau en  sens  inverse.    Il est  ainsi  courant de 

considérer qu’un mouvement est réversible dès lors que l’on peut effectuer la trajectoire parcourue 

dans le sens inverse, alors que le temps est par essence irréversible, dès lors que l’on admet qu’il ne 

nous est  jamais donné de  revivre  le moment déjà  vécu. Dans  le  cadre d’une  controverse  sur une 

décision publique,  la notion de  réversibilité pointe  la possibilité de poursuivre une discussion  sans 

devoir considérer que les choses sont « déjà décidées », « accomplies », « pliées », qu’ « il n’est plus 

possible de revenir dessus ».  

Au début des années 1990, dans un ouvrage  collectif  issu d’un  colloque, des économistes  se  sont 

penchés  sur  la  question  de  l’irréversibilité,  en  interrogeant  les  relations  entre  modélisations, 

phénomènes économiques et  temps historique6. Ce qui  ressort de  la confrontation des approches, 

concernant aussi bien les questions de modélisation en microéconomie, les choix technologiques, les 

modèles de risques et les catastrophes, les phénomènes de rupture ou de transition – comme dans le 

cas des pays de  l’Est –,  c’est une pluralité de  figures de  l’irréversibilité. En  contrepoint, un même 

souci semble partagé par  les auteurs : comment sortir du modèle d’équilibre économique standard 

et  comment  introduire  dans  les modèles  des  formules  dynamiques  non  linéaires  empruntées  au 

paradigme  de  la  complexité  qui  s’est  alors  fortement  développé  dans  les  sciences7 ?  Face  à  la 

diversité  des  approches  qui  tendent  à  proliférer  lorsque  la  complexité  et  la  non‐linéarité  sont  au 

programme,  les  coordonnateurs  de  l’ouvrage  proposent  de  distinguer  deux  figures  principales : 

l’irréversibilité entendue comme incapacité des acteurs à changer un état de choses ou à modifier le 

cours d’un processus (les usages opposant  l’incapacité à maintenir un état de choses – on ne peut 

pas  lutter pour  le conserver – et  le caractère  irrévocable de ce qui a déjà eu  lieu) ;  l’irréversibilité 

comme  impossibilité de retourner au point de départ ou de retrouver  la même position par simple 

inversion  de  l’action :  une  transformation  est  dite  irréversible  si  une modification  symétrique  ne 

permet  pas  de  retrouver  l’état  initial,  avec  des  variations  selon  que  d’autres modalités  d’action 

rendent possibles un retour au même point (par exemple en faisant annuler par la force ce qui a été 

conquis par le droit), ou qu’il n’est absolument plus possible de retrouver le même état (quelque soit 

l’ampleur  et  la  gamme  de  moyens  utilisés,  comme  c’est  souvent  le  cas  dans  les  tentatives  de 

restauration en matière de régime politique). 

                                                            

5 Voir les Actes édités par l’ANDRA 

6 R. Boyer, B. Chavance et O. Godard, Les figures de l’irréversibilité en économie, Paris, Ed de l’EHESS, 1991. 

7 Voir,  entre  autres, M.M. Waldrop, Complexity  –  The  Emerging  Science  at  the  Edge of Chaos  (Touchstone 
Books, N.Y., 1993) ; D. Byrne, Complexity Theory and the Social Science (London, Routledge, 1998). 
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Face à ces discussions théoriques, utiles à une clarification conceptuelle de la réversibilité, l’usage qui 

en est fait chez les ingénieurs du nucléaire est plus proche d’une définition technique dans laquelle la 

« réversibilité »  signifie  « récupérabilité »  ‐  terme  assez  peu  utilisé  en  français.  Cette  conception 

s’oppose à une définition renvoyant au degré d’ouverture du processus de décision. L’usage qui a été 

fait de la « réversibilité » dans les discours et les textes politiques concernant les déchets radioactifs 

vise  à  la  fois  l’articulation  de  ces  deux  définitions,  et  l’affirmation  d’une  volonté  de maîtrise  du 

processus par les décideurs politiques. Ces aspects ressortent clairement de l’analyse des répertoires 

argumentatifs,  qui  rendent  visible  une  opposition  entre  deux  définitions  de  la  réversibilité,  une 

conception minimaliste  et  une  autre  élargie :  d’un  côté  des  acteurs  qui  défendent  un  stockage 

géologique  en manifestant  une  préférence  pour  la  « confiance  dans  la  géologie » ;  de  l’autre,  les 

acteurs  favorables  à  un  entreposage  en  surface  ou  subsurface  préférant  une  « confiance  dans  la 

société ». L’opposition entre deux définitions de  la réversibilité constitue ainsi un premier axe pour 

l’analyse des controverses sur l’avenir des déchets radioactifs en France et dans le monde. 

Dans cette courte contribution, nous explicitons dans un premier temps les modalités de constitution 

du  corpus de  textes étudiés, puis nous présentons  les principaux  résultats de  l’analyse du  corpus. 

Enfin, à  travers une périodisation  (découpage  temporel) du corpus, nous examinons  les arguments 

développés par les acteurs autour de la réversibilité. 

La formation d’un corpus d’archives numériques sur la réversibilité 
et les déchets radioactifs 
Pour se donner un corpus de travail, nous sommes partis du socle nucléaire déjà constitué au fil de 

différents  travaux  du GSPR  (Groupe  de  Sociologie  Pragmatique  et  Réflexive).  Ce  corpus  nucléaire 

accumulé au fil du temps est le produit de plusieurs phases d’enquêtes : entre 1995 et 1998, ce sont 

surtout  les figures de  l’alerte sanitaire et environnementale qui étaient privilégiées (leucémies à La 

Hague,  alertes  de  la  CRII‐RAD  (Commission  de  Recherche  et  d'Information  Indépendantes  sur  la 

Radioactivité)  et  de  l’ACRO  (Association  pour  le  Contrôle  de  la  Radioactivité  de  l'Ouest),  l’IPSN 

(Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire) et  le sanglier radioactifs des Vosges, ou  l’émergence 

du dossier des  intérimaires du nucléaire)8 ; entre 2001 et 2003, on a suivi  l’apparition de nouvelles 

figures critiques dans  le champ nucléaire à travers  le réseau Sortir du nucléaire et  l’association des 

malades de  la  thyroïde9 ; enfin, entre 2005 et 2006,  l’enquête a porté sur  les procédures de débat 

public concernant l’EPR (European Pressurised Reactor), les déchets radioactifs et la ligne THT (ligne 

à Très Haute Tension)10. Ces trois moments forts de l’enquête ont ainsi surdéterminé la structure du 

corpus accumulé. Par ailleurs,  la mise en place au début des années 2000 d’outils de génération de 

                                                            

8 Voir F. Chateauraynaud & D. Torny, Les Sombres Précurseurs. Une sociologie pragmatique de  l’alerte et du 
risque, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999. 

9 F. Chateauraynaud, A. Bertrand &  J.‐P. Charriau, Pour un observatoire  informatisé des alertes et des crises 
environnementales. Op. cit. 

10  F.  Chateauraynaud  et  J.M.  Fourniau,  avec  la  collaboration  d’A.  Bertrand,  Nucléaire  et  démocratie 
délibérative: les technologies nucléaires à l’épreuve du débat public, Document du GSPR. Paris, EHESS, 2005. 
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corpus  et  de  veille  sociologique  dans  la  suite  logicielle  Prospéro‐Marlowe‐Tirésias11,  a  permis  de 

verser  dans  le  dossier  des  textes  concernant  la  plupart  des  événements majeurs  (mobilisations, 

incidents,  études,  rapports,  polémiques  …)  qui  ont  défrayé  la  chronique.  Dans  cette  logique 

cumulative, la question des déchets radioactifs a été suivie de manière continue depuis le milieu des 

années 1990 sans toutefois donner lieu à des enquêtes spécifiques. Du même coup, la présence des 

déchets  et  des  problématiques  associées  (enfouissement,  stockage,  transport,  réversibilité, 

laboratoire,  décision  politique,  etc.)  dans  le  corpus  global  permet  seulement  d’appréhender  leur 

place dans le traitement politico‐médiatique des questions nucléaires en général. 

Pour centrer l’analyse sur les relations entre déchets et réversibilité, nous avons extrait de ce corpus 

socle, 3 sous‐corpus : 

 un corpus  formé par  l’ensemble des  textes contenant  l’ensemble d’entité  intitulé DECHETS‐

RADIOACTIFS@12 ; 

 l’ensemble des textes contenant les DECHETS‐EN‐GENERAL@ ; 

 l’ensemble des textes contenant au moins une des formes  lexicales de « réversibilité » et/ou 

d’ « irréversibilité » (on extrait pour cela  tous  les  textes contenant un mot commençant par 

« révers » ou « irrévers ») 

La  fusion de  ces 3  séries  textuelles  a  constitué  le  corpus de départ de  l’étude. Ce  corpus  intitulé 

« Déchets et Réversibilité 1.0 »,  formé de 1441 documents,  soit 49% du  corpus  socle nucléaire de 

départ,  confirme que  la question des déchets  radioactifs est  centrale dans  le dossier du nucléaire 

général.  Parallèlement,  nous  avons  constitué  un  nouveau  corpus  intitulé  « Nouveaux‐Documents‐

Réversibilité » à partir des textes spécifiques  intégrés pendant  l’enquête. Ces nouveaux documents 

ont pour propriété commune d’être directement  liés au dossier des déchets  radioactifs et de  faire 

référence à  la notion de réversibilité,  le plus souvent de manière explicite (le terme « réversibilité » 

est alors présent dans le document numérisé intégré au corpus), parfois implicitement (le document 

est clairement connecté au dossier mais le terme « réversibilité » n’est pas présent dans le texte). La 

fusion du corpus « Déchets et Réversibilité 1.0 » et du corpus « Nouveaux‐Documents‐Réversibilité » 

a produit le corpus principal de l’étude (corpus « Déchets et Réversibilité 2.0 »)13.  

                                                            

11 F. Chateauraynaud, Prospéro. Une  technologie  littéraire pour  les  sciences humaines, Paris, CNRS Editions, 
2003. 

12  Par  convention,  les  éléments  assortis  d’un  @  sont  des  entités  composées,  intitulées  Etres‐Fictifs,  qui 
renvoient à la pluralité des désignations utilisées pour les supposées mêmes entités. 

13 Notons que le corpus Nouveaux-Documents-Réversibilité est enregistré séparément, de façon à pouvoir, le cas 
échéant, réengendrer un sous-corpus issu du socle : la constitution du corpus de l’étude est donc également 
réversible ! 
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Distribution temporelle des textes  

La  comparaison  rapide  des  structures  temporelles  du  corpus  socle  et  du  corpus  dérivé  rend 

manifeste une  translation quasi  isomorphe. On retrouve en effet  la même épaisseur  temporelle et 

les mêmes effets d’enquêtes pour les années 1996 à 2009. 

Temporalité du Corpus Déchets Réversibilité
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Les arènes de discussion autour de la réversibilité 
Dans le corpus étudié, deux auteurs utilisent fortement l’entité « réversibilité » : la CNE (Commission 

Nationale d’Evaluation) et  le Clis de Bure (Comité Local d’Information et de Surveillance). La CNE a 

publié plusieurs rapports, dont un portant spécifiquement sur la notion de réversibilité, en juin 1998. 

Le Clis de Bure est de  son  côté  l’auteur du  compte‐rendu d’un  colloque  sur  la  réversibilité et  ses 

limites  en mars  2001,  dans  lequel  étaient  présents  les  principaux  acteurs  du  dossier.  Ces  deux 

documents importants en volume rendent compte, pour une bonne part, de la place dominante de la 

CNE  et du Clis de Bure dans  le  corpus,  et  leurs  contributions  servent de  référence  aux différents 

acteurs‐auteurs,  qui  vont  régulièrement  en  extraire  des  citations  pour  construire  leur  propre 

argumentation. On  retrouve  là une des propriétés majeures de  corpus prospériens :  les  textes ne 

sont  pas  des  données  insérées  de manière  indépendantes mais  forment  le  substrat  de  réseaux 

d’acteurs et d’arguments,  le corpus  idéal étant à  la  limite celui qui contiendrait, à  la manière d’une 

bibliothèque  idéale  de  Borges,  la  liste  complète  des  textes  auxquels  se  réfèrent  les  acteurs  eux‐

mêmes ! 

D’une  manière  générale,  on  observe  l’omniprésence  d’instances  d’évaluation,  rédactrices  de 

rapports sur  la gestion des déchets ou  la notion de réversibilité, comme  la CNE ou  l’OPECST (Office 

Parlementaire  d'Evaluation  des  Choix  Scientifiques  et  Technologiques),  de  l’Andra,  d’instances  de 

débat ou de concertation, comme la CPDP (Commission Particulière du Débat Public), le Clis de Bure 

où  les Entretiens européens14,  ainsi que des  collectifs  contre  l’enfouissement des déchets  comme 

l’AEMHM (Associations des Elus Meusiens et Haut‐Marnais15), et dans une moindre mesure le Réseau 

Sortir du Nucléaire. 

                                                            

14 Les Entretiens européens ont été créés en 2003 par Claude Fischer et sont organisés par la société ASCPE. Ils 
rassemblent  des  acteurs  variés  (industriels,  citoyens,  usagers, syndicats,  élus,  associations,...)  au  sein  de 
groupes  de  travail.  Les  réflexions  aboutissent  à  des  conférences  européennes  annuelles..  Les  Entretiens 
européens sont organisés sur  le  thème de  "la gestion des déchets nucléaires à haute activité et vie  longue" 
depuis 2003. 

15 L’intitulé complet est en réalité Association des Elus Meusiens et Haut‐Marnais opposés à l’implantation du 
« laboratoire » de Bure en vue de  l’enfouissement des déchets nucléaires et  favorables à un développement 
durable. L’AEMHM s’est depuis élargie à de nouvelles communes et s’est rebaptisée   EODRA (association des 
Elus de Lorraine et Champagne‐Ardenne Opposés à l'enfouissement des Déchets RAdioactifs et favorables à un 
développement  durable),  pour  tenir  compte  « de  l’évolution  du  dossier  «  Bure  »  et  celui,  plus  récent,  des 
déchets FAVL ». 
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Liste des types de support qui utilisent le plus réversibilité 

Type de supports  Score  Mesure 
des 
écarts 

Type de supports  Score  Mesure 
des 
écarts 

Communication colloque  411  1750  Presse professionnelle  2  148 

Synthèse  9  1478  Radio  4  125 

Presse sectorielle  77  1001  Communiqué de presse  17  90 

Lettre d'information  10  410  Lettre ouverte  1  74 

Note d'information  3  408  Périodique critique  70  62 

Presse nucléaire  8  364  Presse Quotidienne 
Régionale 

15  45 

Contribution Enquête 
Publique 

4  297  Revue  4  26 

Site Internet  90  268  Presse économique 
périodique 

2  22 

Audition publique  10  256  Presse Quotidienne 
Nationale 

29  18 

Rapport  349  237  Texte juridique  1  14 

Texte parlementaire  20  213  Agence de presse  2  7 

Compte Rendu d'AG  2  181  News et Magazines  3  5 

Compte rendu de débat  60  149  Ouvrage  2  0 

 

Ce  tableau  recoupe assez bien  l’hypothèse  selon  laquelle  le  thème de  la  réversibilité n’est pas un 

sujet très en vogue dans les medias. Il s’agit somme toute d’une notion qui fait sens dans des arènes 

plutôt  spécialisées,  voire  relativement  confinées.  Les  principaux  documents  sont  des 

communications de  colloque ou des  comptes‐rendus de débat, des  rapports ou des  synthèses de 

rapports, des auditions publiques ou des  contributions à des enquêtes publiques.  Les périodiques 

critiques  et  la  presse  locale  (PQR)  sont  sous‐représentés,  ce  qui  laisse  penser  que  la  notion  de 

réversibilité est faiblement reprise en tant que telle par les acteurs critiques ou les acteurs locaux16.  

 

 

                                                            

16 Notons que l’on a observé un phénomène semblable sur un tout autre front, celui des « faibles doses » dont 
le jeu de langage reste encore assez fortement confiné dans des arènes de spécialistes et d’instances officielles, 
en dépit des controverses multiples à leur sujet. 
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Les réseaux d’entités de la réversibilité dans le corpus et les catégories influentes du réseau 

 
NB Le réseau d’une entité est formé par l’agrégation des liens qui se forment avec d’autres entités à 

travers les énoncés des textes du corpus. Autrement dit, le lien est sous contrainte de co‐présence ou 

de mise en relation explicite entre des entités au fil des récits et des arguments. 
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Version du réseau en carte de liens (Prospéro ‐> Pajek) 

Dans cette carte des thèmes les plus associés, on observe le caractère central de la loi, et le caractère 

excentré de la notion d’irréversibilité. 

Une analyse du réseau des entités montre que la question de la réversibilité est très liée ‐ ce qui n’est 

pas une surprise ‐ au choix du mode gestion des déchets radioactifs (forte présence des entités choix 

et décision), avec un arbitrage entre les techniques de stockage ou d’entreposage. En tête de réseau, 

on trouve le stockage : la plupart des textes du corpus qui argumentent sur la notion de réversibilité 

le font à propose du stockage des déchets ;  la présence de  l’Andra va évidemment dans ce sens. La 

sûreté  fait également partie des nœuds principaux de ce  réseau :  les  instances d’évaluation et des 

organismes de recherche rappellent régulièrement dans leurs documents que la mise en œuvre de la 

réversibilité  ne  doit  pas  se  faire  au  détriment  de  la  sûreté  du  stockage  des  déchets.  On  note 

également  la  forte  présence  du  politique,  avec  des  éléments  comme  ETAT‐CENTRAL@  et 

PARLEMENT@ et, inévitablement, de la « loi », puisque l’essentiel du corpus se développe entre deux 

lois (1991 / 2006) ! 

Pour évaluer  la manière dont  les auteurs‐acteurs problématisent  la  réversibilité,  regardons ce que 

produit une  formule comme :  /ENTITE de  réversibilité. Ce  type de  formule permet d’identifier à  la 

fois quantitativement et qualitativement les types d’usages associés à une entité.  
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ENTITE de réversibilité  score  ENTITE de réversibilité  score 

notion de réversibilité  51  échelle de réversibilité  3 

concept de réversibilité  29  notions de réversibilité  3 

principe de réversibilité  26  exigence de réversibilité  3 

conditions de réversibilité  18  termes de réversibilité  2 

niveaux de réversibilité  12  besoin de réversibilité  2 

obligation de réversibilité  11  aspect de réversibilité  2 

degré de réversibilité  9  option de réversibilité  2 

niveau de réversibilité  9  valeur de réversibilité  2 

phase de réversibilité  7  critères de réversibilité  2 

période de réversibilité  7  concepts de réversibilité  2 

idée de réversibilité  4  recherche de réversibilité  2 

durée de réversibilité  4  impératif de réversibilité  2 

terme de réversibilité  4  contrainte de réversibilité  2 

options de réversibilité  4  demande de réversibilité  2 

question de réversibilité  4  dispositif de réversibilité  2 

modalités de réversibilité  4  dispositifs de réversibilité  2 

Caractère de réversibilité  4  démonstration de réversibilité  2 

 

NB Le tableau ci‐dessus ne contient que les formules apparaissant au moins deux fois dans le corpus 

La réversibilité, pour  les acteurs du dossier, c’est d’abord une  idée (on parle de notion, de concept, 

de terme, ou d’idée de réversibilité). Mais c’est aussi une disposition qu’il faut mettre en œuvre : on 

parle  d’exigence,  d’impératif,  d’obligation,  de  demande,  de  contrainte  de  réversibilité.  Ainsi,  la 

réversibilité, surtout pour  les acteurs chargés de  la mettre en œuvre dans  le cadre du stockage des 

déchets radioactifs en couches géologiques profondes, est souvent présentée comme une réponse à 

une demande sociale. 

Par ailleurs, la réversibilité a une forte portée normative : c’est une éthique, une valeur, un principe. 

La dimension normative de la notion de réversibilité peut expliquer la grande stabilité des arguments 

observée dans ce dossier. Définir la réversibilité, c’est définir une (sinon la) bonne manière de gérer 

les  déchets  radioactifs.  Ainsi,  les  acteurs  qui  voient  dans  le  stockage  en  profondeur  la meilleure 

réponse au problème des déchets radioactifs n’ont de cesse de montrer en quoi cette option est en 

effet réversible ! C’est donc au sein des documents de l’Andra que l’on trouvera le plus de variations 

sur  ce  thème,  la  notion  devant  être  définie  et  retravaillée  pour  être  rendue  compatible  avec  les 

exigences de sûreté. Dans cette logique, l’Andra est conduite à introduire l’idée d’une gradation de la 

notion de  réversibilité : on parle de niveau, d’échelle ou de degré de  réversibilité ;  la  réversibilité 

peut aussi être associée à une durée : il est question de phase, de période, de durée de réversibilité. 

Pour  les  opposants  à  l’enfouissement,  la  réversibilité  étant,  dès  son  apparition,  très  fortement 

associée  à  la  question  du  stockage,  il  s’agit  de  dénoncer  un  subterfuge :  il  n’y  a  pas  de  réelle 

réversibilité  (sa  durée  dans  le  temps  est  par  exemple  limitée) mais  seulement  la  promotion  d’un 

artefact ayant pour but de rendre acceptable l’enfouissement des déchets. 
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La périodisation du dossier : 6 périodes fondées sur une 
sémantique socio-historique 
Pour retracer  la genèse et  l’évolution de  la réversibilité dans  la gestion des déchets nucléaires, rien 

de tel que de grandes périodes permettant d’identifier les arguments saillants qui ont été produits au 

fil du temps. À travers l’expression des controverses et des conflits, on peut caractériser les moments 

d’inflexion du dossier, moments forts qui affectent la définition des enjeux du stockage des déchets 

radioactifs, et qui engagent à des degrés divers la notion de réversibilité. 

Périodes  Périodisation  Textes  Pages 
Période 1 : avant la LOI  26 novembre 1955 – 31 décembre 1991  139  1681 

Période 2 : de la Loi à la contestation  1er janvier 1992 – 31 mai 1996  101  776 

Période 3 : Montée des conflits  1er juin 1996 – 28 mars 2001  398  3175 

Période 4 : Bure, Bure et Bure  29 mars 2001 – 23 janvier 2005  316  2339 

Période 5 : le débat public CNDP  24 janvier 2005 – 31 mars 2006  207  1427 

Période 6 : Loi de 2006. Et après ?  1er avril 2006 – 30 avril 2009  443  2159 

Les  principaux  arguments  autour  de  la  notion  de  réversibilité  à  travers  les 
périodes 
Lorsqu’on  interroge  le corpus,  il apparaît rapidement que c’est  la  loi Bataille du 31 décembre 1991 

qui  introduit  la notion de  réversibilité mais qu’elle commence  réellement à percoler dans  l’espace 

public à partir de 1994, devenant véritablement un enjeu à partir de la réunion interministérielle de 

fin 1998, dont  le relevé de conclusion du 9 décembre  lie  l’acceptabilité des décisions en matière de 

gestion des déchets radioactifs à leur réversibilité.  

« L'essence même des problèmes posés par les déchets radioactifs tient aux échelles de temps 
considérées  :  la  nocivité  de  ces  produits  pour  la  santé  et  pour  l'environnement  perdure 
pendant des  centaines de milliers,  voire des millions d'années. Pour  ceux qui prendront  les 
décisions demain, de telles échelles de temps s'apparentent à l'éternité au regard de l'horizon 
humain de prévisibilité. Dès lors, pour des raisons d'exigence d'ordre éthique, la condition de 
l'acceptabilité des décisions tient à leur réversibilité : il est capital que les générations futures 
ne soient pas  liées par  les décisions déjà prises et puissent changer de stratégie, au vu des 
évolutions techniques ou sociologiques intervenues. » 

 

Cette décision fait suite au rapport de  la CNE adressé au gouvernement et portant sur  la notion de 

réversibilité.  Il n’est pas étonnant dès  lors que ce document alimente  les répertoires argumentatifs 

des  acteurs  puisqu’il marque  un  passage  de  la  réversibilité  par  le  pouvoir  exécutif  changeant  les 

conditions de sa performativité. On a vu qu’un autre document du corpus joue un rôle pivot : il s’agit 

du compte‐rendu du   colloque organisé par  le Clis de Bure en 2001,  intitulé « La réversibilité et ses 

limites ». Ce colloque confirme que  la notion de réversibilité est  fortement corrélée à un mode de 

gestion spécifique des déchets radioactifs : leur stockage dans des couches géologiques profondes, et 

pour être plus précis encore, dans  la couche d’argile du callovo‐oxfordien du site de Meuse. Mieux, 

l’existence  de  ce  colloque  tend  à  recouper  les  interprétations  faites  après  coup  par  de multiples 

acteurs :  la réversibilité a été  introduite pour satisfaire  les élus dans une  forme de marchandage – 

hypothèse interprétative que des enquêtes de terrain devraient confirmer. 
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Nous illustrons ci‐dessous la trajectoire de la notion de réversibilité dans le dossier de la gestion des 

déchets radioactifs en nous appuyant sur des extraits de textes issus du corpus de l’étude. 

 Période 1 avant la LOI, 26 novembre1955 – 30 décembre 1991 
Le terme de réversibilité est quasiment absent du corpus avant la loi de 1991 : durant cette période, 

le terme n’apparaît que quatre  fois, dans trois articles du Monde, deux au printemps 1990 puis au 

début 1991 : la notion semble jusque‐là être restée confinée dans le domaine de l’expertise et de la 

gestion des déchets radioactifs. 

Le premier article du corpus mentionnant le terme de « réversibilité » fait suite à la publication d’un 

avis  du  collège  de  la  prévention  des  risques  technologiques  sur  le  stockage  des  déchets  à  vie 

longue17.  Ce  papier  mentionne  la  réversibilité  comme  une  revendication  d’écologistes  et  d’élus 

locaux,  indiquant  ainsi  que  la  notion  de  réversibilité  pourrait  ainsi  avoir  une  origine  extra‐

parlementaire. 

« S'agissant  de  la  "  réversibilité  "  réclamée  par  beaucoup  d'écologistes  et  même  d'élus 

locaux, le collège insiste pour que le conditionnement des déchets soit clairement précisé, et 

sa durée prévue fixée. L'Andra considère que  l'enfouissement définitif doit être  irréversible 

au  terme  de  l'exploitation  du  centre  de  stockage  (entre  cinquante  et  soixante  ans).  Les 

" sages "  demandent  un  " affichage  transparent "  concernant  les  emballages  et  leurs 

capacités de résistance à la chaleur et à la corrosion. »  

Le Monde daté du 7 avril 1990 

Notons que dans cet extrait, l’Andra énonce déjà que la réversibilité du stockage ne peut durer que 

pendant  la période d’exploitation du stockage. Cet élément sera  l’un des principaux points d’appui 

des  collectifs  d’opposants  à  l’enfouissement dans  leur  argumentation :  il  n’y  a  pas  de  véritable 

réversibilité du stockage dans l’option d’enfouissement, puisque cette réversibilité a un terme. D’une 

manière générale,  les premières analyses du corpus montre que  les arguments autour de  la notion 

de réversibilité évoluent peu au cours du temps. 

Le deuxième article, paru le 17 mai, fait suite à un rapport paru la veille sur les objectifs de recherche 

du CEA (Commissariat à l’énergie atomique). Il fait déjà référence au stockage des déchets, et engage 

l’avenir,  par  une  référence  implicite  au  progrès  technologique :  il  s’agit  de  garder  ouverte  la 

possibilité de mettre en œuvre d’autres options de gestion des déchets  radioactifs, dont on aurait 

pas encore  la maîtrise ou même  la connaissance. Surtout, cet article, antérieur à  la  loi Bataille,  lie 

déjà la réversibilité à l’acceptation de l’option de stockage par l’opinion publique. L’interprétation de 

ce rapprochement va opposer  les acteurs :  la réversibilité étant une condition de  l’acceptabilité du 

stockage pour les exploitants, elle est dénoncée une manipulation par les opposants. 

                                                            
17 Dans cet avis, le collège demande à étudier d’autres voies de recherche que l’enfouissement pour les déchets 
radioactifs, et que l’on ne se limite pas à un seul laboratoire. On retrouve là l’un des thèmes régulièrement 
associé à la notion de réversibilité : laisser le choix ouvert entre différentes options possibles. 
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« Le nucléaire ne se décréterait donc plus. Il s'ouvrirait et se discuterait de manière à pouvoir 

présenter demain des  solutions  "  sûres, économiquement  compétitives et acceptables par 

l'opinion  publique  ".  C'est  en  effet  dans  ce  sens  que  le  rapport  invite,  par  exemple,  les 

équipes  du  Commissariat  à  réfléchir  à  de  nouvelles  techniques  de  gestion  des  déchets 

radioactifs  où  la  réversibilité  des  stockages  "  laisserait  ouverte  la  possibilité  pour  les 

générations futures de mettre en oeuvre des solutions qu'on n'imagine pas aujourd'hui ". » 

Le Monde daté du 17 mai 1990 

Le  dernier  texte  de  cette  période  est  la  loi  du  30  décembre  1991. Notons  que  si  la  loi  introduit 

expressément  la  notion  de  réversibilité,  elle  n’en  fait  pas  un  enjeu  central  pour  la  gestion  des 

déchets. Le terme n’apparaît explicitement qu’une fois, en référence à  l’autorisation administrative 

pour le stockage en couches géologiques profondes de produits dangereux : cette autorisation étant 

accordée  pour  une  durée  limitée,  il  convient  de  « prévoir  les  conditions  de  réversibilité  du 

stockage ». 

C’est  l’article 4 sur  l’avancement de  la recherche sur  la gestion des déchets radioactifs qui  introduit 

pleinement  la notion, à deux niveaux. Premièrement,  l’article énonce 3 axes de  recherche,  ce qui 

ouvre des options alternatives à l’enfouissement en couches géologiques profondes. Deuxièmement, 

concernant l’option d’enfouissement, il est demandé d’étudier les possibilités de stockage réversible 

ou irréversible, réintroduisant ainsi la notion de récupérabilité. 

« Article 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;  

- I'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques 

profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains;  

- I'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces 

déchets. » 

 Période 2 : de la Loi à la contestation, 27 janvier 1992 – 30 mai 1996 
La  réversibilité  pourrait  paraître,  dans  une  première  approche,  antinomique  avec  l’option  de 

stockage  en  profondeur,  présentée  comme  une  solution  définitive ;  son  exigence  est  ainsi 

interprétée  comme  un moyen  de  rendre  caduque  la  solution de  l’enfouissement,  en  exhibant  un 

principe non négociable qu’elle transgresse. Pourtant, l’introduction par le législateur de la notion de 

réversibilité contraint  l’Andra à s’en saisir et à répondre de sa mise en œuvre dans  les concepts de 

stockage qu’elle élabore. L’extrait ci‐dessous   montre comment  l’agence répond aux questions des 

acteurs, dès 1995 :  l’Andra ne décide pas de  la  réversibilité ou non du  stockage, et  surtout,  cette 

réversibilité ne peut pas être indéfinie, ce qui la rend compatible avec le concept de stockage. 
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« Concernant la réversibilité d'un éventuel stockage, I'Andra a écrit et affirmé qu'une grande 

partie  du  programme  de  recherche  qu'elle  va  mener  dans  les  laboratoires  d'études 

géologiques portera  sur  la  réversibilité  in abstracto. S'il peut être  intéressant de  récupérer 

des colis de déchets pendant plusieurs dizaines, voire centaines d'années (si  l'on trouve des 

solutions  d'élimination  de  ces  déchets),  l'objectif  d'un  stockage  profond  sur  le  très  long 

terme  est  de  ne  plus  avoir  à  s'occuper  des  déchets  stockés.  Quoi  qu'il  en  soit,  c'est  le 

législateur et non l'ANDRA qui fixera les conditions d'un éventuel stockage réversible par une 

nouvelle loi, au regard des connaissances acquises durant la phase de recherche menée dans 

les laboratoires d'études géologiques. » 

Réponse de l'ANDRA au questionnaire de la coordination Vienne‐Charente transmis le 
27.06.95 aux membres de la CLI en préalable de la visite de l'usine de retraitement COGEMA 
de la Hague du 04.06.95 (republiée dans la Gazette Nucléaire n°147‐148 de février 1995) 

Dans  les  énoncés  critiques,  nous  retrouvons  développée  dès  la  2ème  période  l’hypothèse  selon 

laquelle  la  réversibilité  ne  serait  qu’un  argument  rhétorique  permettant  de  rendre  la  solution 

d’enfouissent des déchets plus acceptable. La réversibilité envisagée par l’Andra est une réversibilité 

minimaliste18,  consistant  à  assurer  la  récupérabilité  des  déchets  enfouis.  Cette  conception  de  la 

réversibilité  permet  donc  d’améliorer  l’option  de  stockage  en  couches  géologiques  profondes, 

notamment  en  termes de  sûreté  (les  colis défectueux peuvent  être  récupérés  avant  la  fermeture 

définitive du site) sans nécessairement envisager d’autres modes de gestion ; cette conception de la 

réversibilité  est  dénoncée  par  les  opposants  à  l’enfouissement  des  déchets,  puisqu’elle  semble 

consolider cette option. La réversibilité telle qu’elle est définie semble alors entériner le stockage en 

couches géologiques profondes comme solution définitive au problème des déchets radioactifs à vie 

longue. Le GSIEN (Groupement des Scientifiques pour l'Information sur l'Energie Nucléaire) s’appuie 

ainsi sur un rapport officiel pour constater que la réversibilité se limite à la notion de récupérabilité 

                                                            
18 Nous nous référons ici aux deux conceptions de la réversibilité définies par Yannick Barthe, qu’il développe 
notamment  lors d’une  intervention au colloque sur  la  réversibilité et ses  limites organisé par  le Clis de Bure 
(période 4). Yannick Barthe distingue essentiellement deux niveaux ou deux conceptions de la réversibilité. 

Une  conception  restreinte,  s’apparentant à un  infra‐choix. Cette  conception  s’appliquerait dans  le  cadre du 
stockage géologique : elle est limitée dans le temps, permet un accès aux déchets stockés en cas de problème 
durant la période d’exploitation et de surveillance du centre de stockage en profondeur jusqu’à sa fermeture. 
Cette réversibilité est selon Yannick Barthe un décalage temporel d’une solution  irréversible, c’est‐à‐dire que 
l’on décide de manière irréversible d’un stockage provisoirement réversible.  

Une conception élargie, s’apparentant à un méta‐choix. Cette conception correspondrait mieux à l’entreposage 
en  surface ou  subsurface. Cette  conception ne propose pas de  solution définitive au problème des déchets 
nucléaires  (il  faut  garantir  le  confinement  tous  les  100 ou  200  ans)  et  contraint  les  générations  futures  en 
termes de surveillance  (il n’y a pas de sûreté passive assurée par des couches géologiques). Surtout, dans  la 
conception  élargie  de  la  notion  de  réversibilité,  il  est  possible  d’envisager  d’autres  solutions  et  d’élargir 
l’espace des possibles par la recherche sur des modes de gestion alternatifs. 

Cette distinction est intéressante dans la mesure où les premières analyses des documents du corpus montre 
que  les  acteurs  formulant  les  énoncés  les  plus  critiques  à  l’égard  de  la  notion  de  réversibilité  semble 
implicitement évaluer la notion de réversibilité restreinte à l’aune d’une conception élargie : autrement dit, un 
stockage  est réversible dans la mesure où il permet à tout moment de choisir un mode gestion alternatif. 
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des colis stockés : mais même dans ce cas, on met en doute que ce soit effectivement de réversibilité 

dont il s’agisse. 

« La  notion  de  réversibilité  est  valable  pour  un  laboratoire  et  encore.  De  toute  façon  la 

réversibilité  ne  peut  pas  être  garantie  et  demande  encore  de  raffiner  beaucoup  de 

paramètres.  (…)  En  effet  les  diverses  expériences  menées  en  Allemagne  ,  États‐Unis  , 

Belgique donnent des  indications qui montrent que  la réversibilité est un concept séduisant 

mais impossible à mettre en oeuvre avec des produits radioactifs. »  

GSIEN, La Gazette nucléaire, 22 février 1995. Critique du rapport de scientifiques lorrains 
concernant l'éventualité de l'implantation dans la Meuse d'un laboratoire d'études 
géologiques... par Monique Sené. 

 Période 3 : Montée des conflits, 2 juin 1996 – 27 mars 2001 
Le 2 février 1998,  le gouvernement demande à  la CNE de poursuivre sa réflexion sur  la réversibilité 

des  stockages  et  les moyens  de  l’assurer.  Pour  ce  faire,  la  CNE  va  entre  autres  organiser  deux 

auditions au cours du mois d’avril 1998 : l’une auprès des acteurs de la loi Bataille ; l’autre auprès des 

principales associations scientifiques impliquées dans le nucléaire (comme le GSIEN ou la CRII‐RAD). 

A chaque fois, la CNE demande aux acteurs auditionnés de fournir au préalable un document faisant 

état de  leurs réflexions sur  la notion de réversibilité. Sur cette base,  la CNE publie en  juin 1998 un 

rapport  qui  fait  largement  état  des  réflexions  des  acteurs.  Le  rapport  énonce  clairement  que  la 

réversibilité du stockage conditionne  l’acceptabilité d’un  laboratoire :  la réversibilité n’est donc pas 

perçue par  le public  concerné par  le  laboratoire  comme un objectif  en  soi,  elle  est d’ailleurs mal 

définie, mais un instrument de mise en œuvre du projet de laboratoire. 

« Les avis exprimés par le public, les collectivités locales et les Commissaires‐enquêteurs font 

part  d’un  certain  nombre  de  notions,    dont  certaines  rejoignent  les  préoccupations  des 

parlementaires :  la réversibilité dérive du principe de précaution, qui selon qu’il   est affiché 

ou non, conditionne  l’acceptabilité ou  le rejet du projet dans son ensemble (  laboratoire et 

stockage  ),  la  réversibilité  est    une  sauvegarde  contre  "  l’enfouissement  définitif  "  qui 

apparaît  comme  discutable  du  point  de  vue  de  l’éthique,  la  réversibilité  est  une  notion 

imprécise  actuellement,  ce  qui  amène  à  la  qualifier  d’illusoire  et  de  techniquement  non 

garantie, de nombreux élus, enfin demandent un engagement sur la réversibilité sinon point 

de laboratoire. »  

Commission Nationale d'Evaluation, 15 juin 1998, Réflexions sur la réversibilité des stockages 

La notion de réversibilité convoque les générations futures dans le débat sur la gestion des déchets. 

La réversibilité permet en effet de ne pas  imposer de choix définitif, en déplaçant dans  le temps  le 

moment de  la décision définitive. Cette opération de  translation  temporelle permet dans  le même 

temps de résoudre  le problème de  l’acceptabilité :  le stockage, devenu réversible, est éthiquement 

acceptable, puisque  les générations  futures pourront se prononcer à  leur tour sur  l’opportunité de 

cette solution au problème des déchets.  

« Le souci de laisser à ces générations le libre choix de placer les déchets en stockage définitif 

ou de les reprendre est associé à la volonté de ne pas reporter toute la charge du problème 
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sur  ces  générations,  c'est‐à‐dire de  leur  fournir une  solution  acceptable,  s'ils n'en ont pas 

trouvé de meilleure, sans la leur imposer de façon définitive. »  

Commission Nationale d'Evaluation, 15 juin 1998, Réflexions sur la réversibilité des stockages 

Ce  lien  entre  acceptabilité  de  la  solution  d’enfouissement  et  réversibilité  du  stockage  est  très 

régulièrement  repris  par  les  acteurs,  notamment  par  les  opposants  à  l’enfouissement,  mais  de 

manière inversée : le recours à la réversibilité est dénoncé comme un argument de pure rhétorique, 

uniquement destiné à faire accepter  l’implantation d’un  laboratoire et  l’enfouissement des déchets 

radioactifs :  

« La  réversibilité  n'est  qu'un  argument  destiné  à  convaincre  les  élus  locaux  et  les 

populations. » 

Les Collectifs BureStop, 17 novembre 1999, Les déchets radioactifs ne sont pas 
biodégradables : on ne peut donc pas les enfouir.  

Par ailleurs, dans  son  rapport,  la CNE  formule un  certain nombre d’avis.  La CNE  lie notamment  la 

réversibilité  à  la  notion  de  sûreté.  Les  notions  de  sûreté  et  de  réversibilité  apparaissent  en 

concurrence  concernant  le  stockage  des  déchets  radioactifs,  et  la  dangerosité  des  déchets 

hiérarchise clairement les deux objectifs : la sûreté du stockage doit être privilégiée. Le maintien de 

la réversibilité introduit une nouvelle incertitude dans l’option d’enfouissement : combien de temps 

la société pourra assurer une surveillance du centre de stockage, de sorte à assurer une sûreté active 

du  site ?  La  durée  de  vie  des  déchets  radioactifs,  trop  nettement  supérieure  aux  capacités  de 

projection  dans  l’avenir  des  sociétés  humaines,  implique  ainsi  de  fixer  un  terme  à  la  période  de 

réversibilité, sous peine de perdre en sécurité ce que l’on gagne en réversibilité : 

« Rien  ne  serait  plus  irresponsable  que  de  s'installer  dans  une  situation  de  réversibilité 

indéfinie avec une perte progressive du contrôle de la situation par la Société. (…) Comme il a 

été  indiqué précédemment,  la Commission  considère que  la  réversibilité d'un  tel  stockage 

restera  toujours possible mais elle  recommande que  sa conception  facilite au maximum  la 

mise  en  oeuvre  éventuelle  de  la  réversibilité  sans  réduire  en  aucune  façon  la  sûreté 

intrinsèque du stockage 

Commission Nationale d'Evaluation, 15 juin 1998, Réflexions sur la réversibilité des stockages 

De  leur  côté,  les  acteurs  anti‐nucléaires  et  les  collectifs  contre  l’enfouissement  des  déchets  ne 

construisent pas une conception de  la  réversibilité qui  leur soit propre. Les  textes dont  ils sont  les 

auteurs regorgent de citations de rapports officiels et prennent fréquemment appui sur les discours 

des gestionnaires des déchets nucléaires pour étayer leur argumentation : il s’agit de déconstruire le 

concept de réversibilité tel qu’il est défini, pour montrer que cette réversibilité est factice et illusoire. 

L’argument principal consiste à montrer en en quoi  la conception de  la réversibilité telle qu’elle est 

portée  par  les  gestionnaires  est  limitative  dans  le  temps,  la  réversibilité  n’étant  envisagée  que 

pendant  la période d’exploitation du  centre de  stockage. Ces  acteurs  conçoivent  implicitement  la 

réversibilité  comme  perpétuelle,  ce  qui  permet  de  dénoncer  sa  mobilisation  dans  les  rapports 

d’experts officiels comme un leurre destiné à faire accepter aux élus locaux un site d’enfouissement 

sur  le  territoire  de  leur  commune.  Par  ailleurs,  les  opposants  à  l’enfouissement  s’attachent  à 
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démontrer  l’impossibilité  de  la  récupérabilité  des  déchets,  et  donc  de  la  réversibilité  concernant 

l’enfouissement  Enfin,  en  puisant  dans  le  discours  des  responsables  du  gouvernement  ou  des 

responsables de l’Andra, ils cherchent à montrer que les promoteurs de stockage souterrain pour les 

déchets ne croient pas eux‐mêmes en la réversibilité de cette solution.  

« Certaines difficultés pourraient être levées si le granite était affleurant en surface " ( Ndlr : 

comme c’est bizarre, même  là on  retrouve  le discours de  l’Andra  !  )... Le site de  l’Est vous 

recommande  fortement  de  dénoncer  immédiatement  toute  tentative  de  ceux  qui 

invoqueraient  un  stockage  géologique  réversible  (absurdité  dénoncée  dans  le  texte  ci‐

dessus) ou encore se contenteraient de dénoncer  le " stockage géologique  irréversible " (ce 

qui  revient  au même puisque  cela  implique qu’on peut  concevoir un  stockage  géologique 

réversible)  !  " Ni  ici, ni  ailleurs, mais  autrement  ! Regardons‐les  en  face  :  stockons‐les  en 

(sub)surface  !  "  Autre  confirmation  donnée  par  ce  texte  du  leurre  de  la  réversibilité  du 

stockage géologique  :  l’expression  "  réversibilité à 50 ans ou 100 ans  ", qui prouve que  la 

réversibilité avancée n'est que provisoire, comme  l’expliquait  là encore  le  texte ci‐dessus  ! 

Attention, pièges à cons ! » 

Les Collectifs BureStop, 23 avril 2000, Décryptage du langage du Président de l'Andra, Yves Le 
Bars, dans l'interview accordée au Monde du 05/04/2000  

L’extrait  suivant  illustre  une  technique  de  reprise  argumentative  consistant  à  interpréter  le  sens 

d’une  notion  ou  d’une  proposition  sans  la  prendre  en  charge  complètement.  Typiquement,  les 

opposants  (ici  les  Collectifs  BureStop)  tentent  de  rendre  manifeste  et  intelligible  la  stratégie 

d’acceptabilité utilisée par l’Andra : réversibilité = crédibilité = confiance du public.  

« De  l'aveu même  du Ministère  de  l'Industrie  et  de  l'Aménagement  du  Territoire,  "  une 

réversibilité facile n'est pas souhaitable ". Il est clair que le stockage sera entrepris dans l'idée 

d'un  enfouissement  définitif.  D'ailleurs,  le  Ministère  dissimule  mal  ses  intentions  en 

affirmant: "La réversibilité est de fait assurée pendant les délais de construction de ce centre 

(opérationnel en 2010‐2015) et  le temps de refroidissement des déchets (plusieurs années) 

entreposés en surface. Au cas où une avancée technique déterminante autoriserait, demain 

ou dans une cinquantaine d'années,  l'amélioration du traitement des déchets,  la possibilité 

reste  entière  d'ici  là  de  reprendre  les  colis  pour  les  traiter  à  nouveau". Autrement  dit,  la 

notion de réversibilité disparaît totalement au bout de cinquante ans, si tant est qu'elle ait 

existé auparavant. 

La sécurité ou l'irréversibilité. 

Selon M. Régent, la réversibilité n'est envisageable que pendant la période d'exploitation du 

stockage souterrain. "A partir d'un certain moment, on voudra  reboucher  les galeries dans 

lesquelles on a mis des colis. Là, la réversibilité devient un peu plus difficile parce qu'il faudra 

enlever ce qu'on aura mis pour boucher les galeries. Et puis ce bouchon qu'on met participe 

aussi à  la sécurité.  Il y a un moment où, entre réversibilité et sécurité,  il  faudra choisir. Au 

tout  début  de  la  période  d'exploitation  du  stockage,  on  est  encore  dans  la  phase  de 

réversibilité,  et plus on  avance, plus  c'est  la  sécurité qu'il  faut  jouer".  Enfin,  et  ce  sera  la 

dernière  citation  à  ce  sujet,  gardons  en mémoire  ce  que  le  directeur  le  l'Andra  lui‐même 
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déclarait en janvier 1988 au journal GEO: "Si on conservait un accès vers les colis, cela nuirait 

à la sûreté et à l'étanchéité du site". (…) 

Un argument commercial. 

La  réversibilité  apparaît  comme  un  argument  commercial,  infondé  d'un  point  de  vue 

juridique  et  scientifique.  Si  la  recherche ne progresse pas de manière  fulgurante  dans  les 

années  à  venir,  il  est  évident  que  le  stockage  de  déchets  radioactifs  prendra  des  allures 

d'enfouissement  définitif.  Il  faut  souligner  l'habilité  des  pouvoirs  publics  qui,  enfouissant 

dans  les  failles  cérébrales  des  populations  l'espoir  d'une  reprise  des  déchets  radioactifs, 

orientent  dans  leur  sens  les  décisions  que  les  élus  locaux  seront  amenés  à  prendre.  Un 

important effort de communication est à produire sur ce sujet délicat. » 

AEMHM, Septembre 1996, La Meuse face aux déchets radioactifs 

La notion de  réversibilité engage nécessairement une vision de  l’avenir, puisqu’il  s’agit de pouvoir 

revenir sur des choix antérieurs. La place de la recherche scientifique dans le dossier conforte encore 

cette projection dans  le  futur.  L’article de  Science  et Vie dont  un  extrait  est  reproduit  ci‐dessous 

illustre ce point. 

L’ouverture  des  choix,  la  construction  d’un  nouvel  espace  des  possibles,  engage  à  suspendre  la 

décision pour un temps concernant  l’arrêt d’un mode de gestion définitif. La recherche scientifique 

est privilégiée, de façon à évaluer toutes les options possibles, voire à en explorer de nouvelles, non 

encore  envisagées.  Les  notions  de  réversibilité  et  de  récupérabilité  peuvent  donc  être  présentes, 

sans que  les  termes soient nécessairement employés :  la simple référence à   différentes directions 

possibles pour la gestion des déchets implique une forme de réversibilité de la trajectoire du dossier. 

La décision restant ouverte, c’est ce que Yannick Barthe appelle une réversibilité de second ordre qui 

est  déployée,  c’est‐à‐dire  portant  sur  le  processus  de  décision  lui‐même :  cette  notion  de  la 

réversibilité permet de faire des méta‐choix.  

« Recherches tous azimuts. 

L'heure  n'est  pas  à  la  décision,  mais  aux  recherches  tous  azimuts.  Pour  Jean‐Pierre 

Chaussade,  d'EDF,  "  il  faut  garder  tous  les  choix  ouverts  ".  "  Il  ne  faut  privilégier  aucune 

solution  ",  ajoute  Yves  Kaluzny,  de  l'Andra.  L'une  des  voies  observées  aujourd'hui  avec 

intérêt,  après  avoir  été  quelque  peu  délaissée,  est  le  troisième  axe  de  la  loi  Bataille  : 

l'entreposage  en  surface  des  déchets  (retraités  ou  non).  Solution  d'attente  (tous  les 

spécialistes s'accordent sur la nécessité d'un stockage profond à long terme), qui ne soulève 

pas de vraies difficultés scientifiques (c'est ce que  l'on fait depuis vingt ans à  la Hague avec 

les  premiers  déchets  vitrifiés),  l'entreposage  de  surface  permettrait  de  poursuivre  les 

recherches, voire de recycler plus tard le combustible non retraité. " De toute façon, on aura 

besoin d'entreposer en surface, puisque  le stockage profond n'interviendra pas avant 2015‐

2020  ‐ et même plus  tard pour  les déchets vitrifiés, qui doivent  refroidir cinquante ans ou 

plus ", fait remarquer Yves Kaluzny. 

Le destin des déchets nucléaires n'est donc pas tranché, mais  il n'y a pas urgence  ‐ chacun 

s'accorde  sur  ce  point.  Leur  sort  final  dépendra  de  critères  scientifiques  et 
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environnementaux,  de  l'acceptation  des  populations, mais  aussi  de  l'avenir  du  nucléaire, 

donc de choix politiques et ‐ surtout de facteurs économiques. » 

Science et Vie, 1er août 1996, Déchets nucléaires : le casse‐tête 

 Période 4 : « Bure, Bure et Bure », 29 mars 2001 – 22 janvier 2005 
Au  cours  de  cette  période  vont  se  développer  les  mêmes  types  d’arguments  autour  de  la 

réversibilité,  mettant  en  jeu  la  récupérabilité  des  déchets,  la  possibilité  de  choisir  des  options 

alternatives, la sûreté de la gestion des déchets et l’acceptabilité des solutions proposées. 

Dans l’extrait ci‐dessous d’un rapport de l’AEN (Agence pour l’Energie Nucléaire de l’Organisation de 

coopération  et  de  développement  économiques  (OCDE)),  la  réversibilité  est  définie  comme  un 

processus par étape dans un dispositif d’enfouissement des déchets. Cependant,  il est envisagé de 

récupérer les déchets enfouis non uniquement pour des raisons de sécurité, parce qu’un colis serait 

défaillant  par  exemple,  mais  aussi  parce  que  des  évolutions  technoscientifiques,  politiques, 

réglementaires,  ou  sociétales  rendraient  une  solution  alternative  plus  acceptable.  La  réversibilité 

améliore la solution de stockage dans la mesure où elle laisse ouverte la mise en œuvre d’éventuelles 

solutions alternatives, sans nuire à la sécurité du stockage. On retrouve ici l’idée d’une concurrence 

potentielle entre la réversibilité d’un centre d’enfouissement et sa sûreté.  

« L'introduction de la réversibilité dans un processus graduel d'aménagement d'un dépôt, et 

notamment de mesures destinées à favoriser  la récupérabilité des déchets, permet de tirer 

parti  des  progrès  de  la  connaissance  scientifique  et  de  la  technologie,  de  s'adapter  aux 

évolutions des politiques nationales, de  la réglementation et des positions de  la société. La 

réversibilité des décisions et  la récupérabilité des déchets ne sont pas en soi des solutions, 

puisque la réversibilité suppose un retour en arrière pour suivre une autre voie et que l'on ne 

devrait pas récupérer des déchets tant que l'on ne dispose pas d'une solution de gestion plus 

acceptable. En particulier, la récupérabilité n'est pas destinée à améliorer la sûreté passive à 

long terme d'un dépôt ; elle n'est pas non plus un objectif premier des concepts de stockage 

définitif des déchets, mais  seulement  le  choix d'une plus  grande  souplesse.  L'adoption de 

dispositions destinées à faciliter la récupérabilité des déchets ne dispense pas de procéder à 

des évaluations approfondies de  la sûreté et de  la sécurité en exploitation et à  long  terme 

d'un dépôt. » 

Agence pour l’Energie Nucléaire, OCDE, Gestion des déchets radioactifs ‐ Une réflexion à 
l'échelle internationale 

La  réversibilité  d’un  centre  de  stockage  engage  l’avenir  d’une  autre  façon :  pour  que  cette 

réversibilité  soit  effective,  encore  faut‐il  que  les  générations  futures  soient  informées  du  lieu 

d’enfouissement  des  déchets.  La  question  de  la  mémoire  du  site  est  ainsi  posée  comme  une 

condition de  la réversibilité. Pour  l’AEN, cette exigence  interdit d’envisager  la réversibilité pour une 

durée  indéterminée :  les  générations  futures  peuvent  oublier  la  localisation  du  site,  voire  son 

existence, alors que celui‐ci n’est pas sécurisé suivant le concept de sûreté passive, du fait même du 

maintien de l’exigence de réversibilité. La sûreté du stockage étant non négociable, la réversibilité ne 

peut être envisagée que sur une période de temps pour laquelle on peut garantir la mémoire du site. 

Ainsi, les échelles de temps impliquées par la durée de vie ont une incidence sur les notions de sûreté 
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et  de  réversibilité.  Si  l’AEN  admet  que  la  réversibilité  peut  améliorer  la  solution  de  stockage  en 

laissant ouvert la possibilité de profiter d’une innovation technologique, à long terme, les risques de 

perte de mémoire du site sont trop importants pour que la réversibilité puisse être maintenue : 

« De plus,  la réversibilité oblige à se poser avec plus d’acuité  la question de  la mémoire du 

site  :  comment  faire en  sorte que  les  générations  futures  concernées par  la possibilité de 

reprendre  les déchets connaissent cette possibilité ? Dernière étape en date de  la prise en 

compte du concept de responsabilité envers  les générations futures,  la réversibilité soulève 

de nombreuses questions et inquiétudes dont l’une, et non des moindres, porte sur l’absence 

de  décision,  sans  cesse  différée  sous  prétexte  d’améliorer  ce  qui  est  techniquement 

possible. » 

Agence pour l'Energie Nucléaire – OCDE, 15 juin 2003, Le concept de responsabilité envers les 
générations futures dans la gestion et le stockage des déchets radioactifs  

La question de  la mémoire  et de  l’oubli du  site  est présente  aussi dans  le  répertoire des  acteurs 

opposés à  l’enfouissement. La sûreté passive garantie par  l’enfouissement en couches géologiques 

profondes est comprise comme un oubli et un abandon. Elle est donc rejetée par principe. La durée 

de  vie  des  déchets  radioactifs  à  vie  longue  est  telle  qu’elle  rend  impossible  le  maintien  de  la 

réversibilité jusqu’à ce que l’innocuité de ces déchets soit effective. Dès lors, la réversibilité proposée 

par les acteurs en charge de la gestion des déchets n’en est plus une, puisqu’il est admis qu’elle à un 

terme et que le stockage doit in fine devenir irréversible. 

« Compte‐rendu préfectoral de l'enregistrement des propos tenus le 15/11/99 par M. Pierret 

venu installer à Bar‐le‐Duc le Comité Local d'Information et de suivi :  

"Les enquêtes publiques ont cependant montré que  la réversibilité était un élément décisif 

de  la  confiance  des  populations  concernées.  C'est  pourquoi  une  irréversibilité  immédiate 

incluant  la  notion  d'oubli  et  d'abandon  n'est  pas  acceptable  aux  yeux  du  public...  La 

réversibilité est donc un moyen d'établir pendant plusieurs dizaines d'années, 50  je ne sais 

pas,  pendant  plusieurs  dizaines  d'années,  la  crédibilité  des  solutions  techniques  retenues 

pour un stockage et d'emporter la confiance du public. (…) Puisqu'"ils" vous le disent ! Pierret 

a même  la  gentillesse  de  vous  prévenir  que  tout  ce  baratin  sur  la  réversibilité,  c'est  une 

question de communication purement et simplement. » 

Les Collectifs BureStop, 15 avril 2001, Un colloque organisé par le Clis 

 Période 5 : le débat public CNDP, 24 janvier 2005 – 28 mars 2006 
Cette période conforte les types d’arguments déjà rencontrés au cours des périodes précédentes. Les 

énoncés  critiques  contestent  la  réalité  de  la  réversibilité  dans  le  cas  d’un  stockage  en  couches 

géologiques  profondes,  puisque  cette  réversibilité  est  limitée  dans  le  temps.  Pour  faire  ce  travail 

critique,  les  opposants  à  l’enfouissement  continuent  de  s’appuyer  sur  des  textes  officiels  ou  des 

interventions d’acteurs  formulant des définitions du stockage réversible. Dans  l’énoncé suivant, on 

retrouve  les  principaux  éléments  de  cette  argumentation :  la  référence  à  une  intervention  d’un 

ingénieur des Mines  lors du débat public  sur  les déchets,  la  réversibilité  comme moyen d’obtenir 

l’assentiment  des  acteurs  locaux  pour  l’implantation  d’un  laboratoire,  la  réversibilité  illusoire  du 

stockage car limitée dans le temps.  
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Le  stockage  est dénoncé  comme peu  sûr  car  il ne maintient pas  la possibilité d’intervenir  sur  les 

déchets tout au long de leur durée de vie. Autrement dit, la relation entre sûreté et réversibilité est 

inversée par rapport au discours des organismes de recherche sur la gestion des déchets radioactifs : 

c’est le maintien d’une surveillance active tout au long de la durée de vie des déchets (et donc de la 

réversibilité du mode de gestion sur cette même période) qui permet de garantir la sûreté du mode 

de gestion. 

« Mais voilà que des  ingénieurs du 20ème siècle, parmi  lesquels beaucoup de mineurs (sortis 

de  l'école  des  Mines)  s'érigent  en  surhomme.  Leur  intelligence  infinie  mettrait  à  notre 

disposition, nous disent‐ils, des ouvrages souterrains pour enfouir les déchets nucléaires sur 

des dizaines de milliers d'années. Et la fiabilité de leur dispositif résisterait à l'épreuve des 10 

à  100 millénaires  nécessaires  pour  la  décroissance  de  la  radioactivité.  Et  ceci  sans même 

avoir  besoin  d'intervenir  au  fil  du  temps  pour  réparer  l'ouvrage.  Précision,  en  effet  :  ces 

messieurs prétendent nous rassurer en annonçant  la réversibilité du stockage, elle n’est en 

réalité  valable  que  pendant  la  phase  initiale  de  remplissage  d’une  galerie,  soit  quelques 

dizaines  d’années.  Et  ensuite,  plus  aucune  intervention  possible  !  Manifestement, 

fréquenter, côtoyer  le  lobby nucléaire  les  rend  fous, prétentieux,  sans  limite  : vous  l’aurez 

compris, cette génération est dangereuse à plus d’un titre pour l’humanité. » 

Réseau Sortir du nucléaire, 15 mars 2006, Intervention d'un ingénieur des Mines à la réunion 
du "débat public déchets radioactifs"  

Dans l’énoncé suivant, extrait d’une audition du directeur de l’IRSN (Institut de radioprotection et de 

sûreté nucléaire), nous  retrouvons  le  rôle de  la mémoire  et  de  l’oubli de  l’existence  des  sites de 

stockage  et  du  lieu  de  leur  implantation,  déjà  évoqué  plus  haut.  Notons  que  le  temps  long 

qu’implique la gestion des déchets conduit les acteurs à anticiper l’oubli d’un site de stockage : l’oubli 

n’est donc pas décrit comme une défaillance du mode de gestion des déchets, mais un élément à 

intégrer au concept de  sûreté passive d’un centre de  stockage. Dans cet énoncé,  l’auteur  reprend 

implicitement  les  deux  conceptualisations  de  la  réversibilité  proposée  par  Yannick  Barthe :  la 

réversibilité permet de « laisser des choix ouverts ». La réversibilité semble ici être conçue comme un  

méta‐choix.  Pour  autant,  l’introduction  dans  la  suite  de  l’énoncé  de  la  notion  « d’entreposage 

géologique convertible en stockage »19 semble  indiquer que  la réversibilité soit conçue comme une 

succession d’étapes sur  le chemin du stockage en couches géologiques profondes, ce qui témoigne 

plutôt d’une conception de la réversibilité comme un infra‐choix.  

« Dans  le  cas  où  la  fermeture  puis  la  possibilité  d'oubli  du  stockage  sont  prévues  dès  la 

conception  de  l'ouvrage,  il  est  supposé  que  l'entretenir  n'est  plus  utile  à  partir  de  la 

fermeture.  La notion de  « réversibilité » d'un  stockage  est une précaution  supplémentaire 

qui correspond à la possibilité de laisser des choix ouverts : retrait des colis du dépôt pour en 

faire un  autre usage,  fermeture  volontaire, prolongement de  la  réversibilité.  La notion de 

réversibilité  amène  ainsi  à  concevoir  un  type  d'ouvrage  que  l'on  pourrait  qualifier  " 

                                                            

19 Ce concept semble être un effet induit par la notion de réversibilité et la nécessite de la prendre en compte 
dans les centres de stockage ; dans la loi Bataille, les options de stockage et d’entreposage étaient clairement 
distinguées 
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d'entreposage  géologique  convertible  en  stockage  "  par  étapes  successives  au  fur  et  à 

mesure  du  processus  d'apprentissage.  Elle  ne  correspond  pas  en  soi  à  une  exigence  de 

sûreté. » 

Audition publique de Jacques Repussard, directeur de l’IRSN, par l’OPECST, le 27 janvier 2005 

 Période 6 : Loi de 2006. Et après ? 5 avril 2006 – 30 avril 2009 
Au  cours  de  cette  période,  l’Andra  prend  acte  de  la  difficulté  pour  ses  ingénieurs  à  prendre  en 

compte  la notion de réversibilité  introduite par  la  loi Bataille. Comme nous  l’avons déjà souligné,  la 

réversibilité  appliquée  au  stockage  géologique  entre  en  concurrence  avec  le  concept  de  sûreté 

passive.  

« En  général,  fort  de  sa  conviction  en  la  sûreté  du  stockage  géologique,  l’ingénieur  ou  le 

scientifique  du  domaine  ne  tend  pas  naturellement  à  promouvoir  la  réversibilité  ;  au 

contraire  il  perçoit  souvent  celle‐ci  comme  l’amenant  vers  une  complexification  ou  des 

domaines d’études  injustifiés, comme exprimant un doute contestable vis‐à‐vis du concept 

de stockage géologique, voire comme antinomique des autres performances recherchées. » 

Andra, 2 octobre 2008, L'appropriation de la notion de réversibilité par l'Andra au fil du temps  

La prise en compte de la notion de réversibilité par les ingénieurs de l’Andra nécessite donc de faire 

évoluer la notion pour ne plus la restreindre à la récupérabilité des colis de déchets. La réversibilité 

définie comme  le maintien de choix ouverts pour  les générations futures n’est plus directement en 

concurrence avec le concept de sûreté du stockage : l’évolution des connaissances pourrait conduire 

les  générations  futures  à  choisir  un  autre  mode  de  gestion,  devenu  plus  sûr  que  le  stockage 

géologique. 

« Un stockage n'est pas un entreposage, dès lors à quoi sert la réversibilité ? A permettre des 

choix  futurs  différents  des  choix  actuels,  dans  le  respect  de  l'objectif  permanent  de 

protection de l'homme et de l’environnement avec un souci d’équité intergénérationnelle en 

l'état actuel des connaissances. » 

Andra, 2 octobre 2008, Implications de la mise en oeuvre de la notion de réversibilité  

Si  le progrès technologique est un argument en  faveur de  la réversibilité,  la réversibilité n’en reste 

pas moins aux yeux des opposants à l’enfouissement un argument rhétorique pour faire accepter des 

déchets sur un territoire. La promesse d’une réversibilité du stockage devient ainsi une supercherie 

qui permet de  confisquer  le  seul débat qui  compte,  celui de  l’opportunité de  l’enfouissement des 

déchets : 

« 50 000 électeurs meusiens et haut‐marnais attendent toujours un référendum  local sur  la 

question du BURE. Les collectifs dénoncent dès maintenant la confiscation d’un VRAI DEBAT 

ouvert sur les risques de l’enfouissement au profit de la nouvelle supercherie qui s'annonce : 

" la réversibilité, condition et durée ". » 

Les Collectifs BureStop Date, 14 avril 2008, YUCCA MOUNTAIN (USA) ‐ BURE ‐ Même projet, 
mêmes failles, même impasse  
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L’article  du  Parisien  ci‐dessous,  qui  relate  une  visite  du  laboratoire  de  Bure,  se  fait  le  relais  des 

inquiétudes du public et  indirectement du discours accusateur des antinucléaires, sans pour autant 

mobiliser un registre de  la dénonciation. L’inquiétude est  fortement présente à  travers  l’emploi de 

termes  comme  ‘doute’,  ‘peur’,  ‘effroi’ ;  les déchets nucléaires, du  fait de  leur dangerosité  et  leur 

durée de vie, représentent une menace pour l’avenir de l’humanité, et c’est dans les entrailles de la 

terre que l’on prépare leur tombeau. 

La  réversibilité ne porte donc pas  sur  le danger que  représente  la  radioactivité des déchets, cette 

menace perdurera, mais sur  la possibilité de récupérer un colis défaillant sur  lequel on souhaiterait 

intervenir :  la  récupérabilité permet de maîtriser  le danger mais pas d’éradiquer  la menace. Cette 

gestion  du  risque  suppose  une  surveillance  permanente  des  colis  déposés ; maintenir  ouverte  la 

possibilité de récupérer des colis pose donc la question de la mémoire du site : comment signaler aux 

générations futures la présence d’un site de stockage ? 

Par ailleurs, remarquons que le discours de l’Andra donne prise aux opposants au laboratoire de Bure 

qui  y  voient  le  futur  centre  d’enfouissement :  du  fait  qu’il  n’existe  pas  d’autre  laboratoire 

expérimental,  seul  le  site  de  Bure  est  éligible  pour  être  retenu  comme  centre  de  stockage  des 

déchets à vie longue. Nous retrouvons ici en filigrane le discours consistant à dénoncer la réversibilité 

comme un argument pour faire accepter un centre de stockage à Bure : « Bure, Bure et Bure » : 

« Dans ces entrailles, on prépare  le  futur " tombeau " des déchets nucléaires ultimes, ceux 

qui restent dangereux pour l'homme pendant des dizaines de milliers d'années (…) 

"  Comment  récupérer  un  colis  défaillant  ?  "  Pour  l'instant,  aucun  colis  radioactif  n'est 

entreposé. La loi de 2006 sur les déchets nucléaires a arrêté la date de 2025 pour le stockage, 

après une phase de " validation " jusqu'en 2015, dans le cadre d'un " débat public ". Mais, sur 

place, l'issue ne fait guère de doute. " Si la France décide d'aller vers le stockage, ce sera ici ", 

affirme  l'Andra. De  fait,  il n'y a pas d'autre  laboratoire de ce  type en France, alors que  les 

déchets hautement radioactifs s'accumulent sur tout le territoire. Si Bure devient centre de " 

stockage ", il faudra creuser d'autres galeries pour accueillir tous les colis et prévoir des voies 

d'accès pour aller éventuellement les rechercher. Car la loi prévoit la " réversibilité ", c'est‐à‐

dire qu'un colis nucléaire " défaillant " doit pouvoir être récupéré. Comment faire s'il est au 

fond d'une galerie, noyé dans du béton ? Michel‐Antoine Martin concède que " ce ne sera 

pas  le  plus  simple... mais  avec  un  bon  plan  et  le  code‐barres  du  colis,  on  pourra  aller  le 

chercher ". Un des enjeux majeurs de ce site longue durée concerne les générations futures. 

Les chercheurs cogitent sur  la façon dont  il faudra  indiquer que " c'est  ici ", au cas où dans 

des  milliers  d'années  toute  indication  viendrait  à  disparaître.  L'idée  de  mettre  des 

reproductions  du  tableau  "  le  Cri  "  de Munch,  représentant  universellement  la  peur  et 

l'effroi,  pour  indiquer  la  dangerosité  du  lieu,  a  même  été  envisagée.  La  dernière  piste 

avancée serait... de ne rien marquer du tout. »            

Le Parisien, 1er août 2008, Ici on prépare l'enfouissement à 500 mètres sous terre  
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Conclusion 
Au‐delà  de  l’évolution  de  la  notion  de  réversibilité  au  cours  du  temps  et  des  reconfigurations 

successives  que  lui  font  subir  les  acteurs,  l’analyse  des  énoncés  du  corpus  rend manifeste  une 

certaine stabilité des arguments. Nous ne trouvons aucune trace du terme dans les documents avant 

la  loi de 1991. La mission Bataille et  la  loi du 30 décembre 1991 ont fait émerger cette notion dans 

l’espace public. Si, du point de vue politique, la loi Bataille permet de sortir d’une situation bloquée20, 

la  réversibilité  s’impose  rapidement  comme  une  notion  incontournable  dans  les  discours :  elle 

permet aux opérateurs  industriels et aux organismes de recherche sur  la gestion des déchets de ne 

pas  imposer  une  option  localement  rejetée  et  aux  opposants  de  contester  la  solution 

d’enfouissement sur la base d’un argument ‘éthique’ : 

« Avec l’imposition du principe de réversibilité du stockage, c'est un nouveau compromis qui 

se réalise entre la volonté du gouvernement et des organismes nucléaires de faire aboutir le 

projet et celle des opposants de conserver la possibilité de le remettre en cause. (…) Pour les 

organismes nucléaires, en effet,  la réversibilité est seulement une parenthèse qui ne remet 

en cause ni l'objectif initial de créer un stockage en profondeur, ni l’irréversibilité à terme de 

ce stockage. »21 

Ce  consensus  apparent  sur  la  notion  de  réversibilité  comme  critère  d’acceptabilité  du mode  de 

gestion  des  déchets  radioactifs  conduit  à  penser  que  cette  notion  a  été  introduite  pour  obtenir 

l’assentiment des acteurs  locaux, et plus particulièrement des riverains. Pour  illustrer ce point,   on 

peut citer un extrait de l’allocution de synthèse de l’animateur du colloque de Bure : 

« Enfin,  il  y  a  eu  bizarrement  un  accord  de  différents  intervenants  sur  l’idée  que  la 

réversibilité avait été incluse dans la loi de 1991 pour faire, alors là les intervenants n’étaient 

pas d'accord sur  le terme, mais  je dirais pour  faire avaler  la pilule des déchets, ce que moi 

j’émettais à titre d’hypothèse. » 

Hervé Kempf lors du Clis de Bure, 30 mars 2001, La réversibilité et ses limites22 

Les  opposants  à  l’enfouissement  vont  régulièrement  mobiliser  deux  types  d’arguments  qui  se 

confortent  mutuellement :  la  réversibilité  n’est  qu’un  artefact  pour  faire  accepter  la  solution 

d’enfouissement ; la réversibilité est impossible pour un centre de stockage en couches géologiques 

profondes.  Implicitement,  les  opposants  à  l’enfouissement  définissent  la  réversibilité  sur  toute  la 

durée de  vie des déchets  radioactifs.  Toutefois,  cette définition n’est  jamais  clairement  explicitée 

dans  le corpus, elle est  sous‐jacente dans  la dénonciation d’une notion de  réversibilité conçue  sur 

une période de temps  limitée. L’intervention du président de  l’association AEMHM  lors du colloque 

organisé par le Clis de Bure illustre ce dernier point : 

                                                            

20  Fortes  oppositions  locales  contre  les  projets  d’implantation  de  sites  d’enfouissement  des  déchets 
radioactifs ; moratoire Rocard en 1990 sur la gestion des déchets radioactifs. 

21 Yannick Barthe, « Mobilisations et choix techniques. Le cas des déchets nucléaires », 15 septembre 2005. 

22 Journaliste du Monde, Hervé Kempf est connu pour ses engagements de long terme en faveur de l’écologie. 
Voir par exemple, H. Kempf, L'économie à l'épreuve de l'écologie, Hatier, Paris, 1991. 
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« On  se  sert de  cette  réversibilité  technique et  très  ténue dans  le  temps, par  rapport à  la 

durée de vie des déchets, c'est vraiment très peu de temps, et on se sert de cela pour faire 

croire qu’on offre la réversibilité et que cette solution est réversible. » 

Un élu, opposant, lors du Clis de Bure, 30 mars 2001, La réversibilité et ses limites 

Du côté des acteurs favorables à  la solution de  l’enfouissement,  il est régulièrement rappelé que  la 

réversibilité peut être envisagée  techniquement dans  la mesure où elle ne  réduit pas  la  sûreté du 

stockage. Toutefois, on peut distinguer différentes définitions de  la notion de réversibilité chez ces 

acteurs. Une première définition correspond à la récupérabilité des déchets enfouis ; elle vise le plus 

souvent à améliorer  la sécurité du stockage pendant  la période d’enfouissement. Mais nous avons 

aussi vu que la réversibilité a régulièrement pour objectif de laisser aux générations futures le choix 

de la meilleure solution pour la gestion des déchets radioactifs. Dans ce cas, la réversibilité concerne 

le  processus  de  décision  (on  souhaite  pouvoir  changer  le  cas  échéant  de mode  de  gestion)  et  la 

recherche d’options alternatives. 

Cette description tend ainsi à infirmer l’hypothèse selon laquelle  le concept de réversibilité serait le 

produit d’une controverse sociotechnique autour des principes éthiques devant guider la gestion des 

déchets radioactifs. Au vu de l’analyse du corpus constitué à ce jour, il semble au contraire que cette 

notion soit l’un des arguments travaillés par les acteurs dans un conflit dont l’enjeu est l’acceptation 

ou non de  l’implantation d’un centre de stockage des déchets HA‐MAVL. Si on prend pour cadre  la 

configuration contemporaine depuis le vote de la loi 2006 jusqu’aux derniers évènements qui ont eu 

lieu sur le terrain, on peut supposer que pour les acteurs critiques aussi bien locaux que nationaux, la 

notion  de  réversibilité  fait  définitivement  partie  de  la  rhétorique  officielle,  alors même  que  leur 

mobilisation vise à revenir sur une décision qu’ils dénoncent comme déjà prise. 
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Constitution du corpus principal de l’étude : 
« Déchets-Réversibilité 2.0 »



Répartition temporelle du corpus socle nucléaire
 2992 documents, soit un total de 13420 pages, 438 auteurs différents
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Distribution temporelle des nouveaux documents
 147 documents, 2115 pages, 64 auteurs différents
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Distribution temporelle du corpus « Déchets Réversibilité
 

2.0
 

»
 1 595 documents, soit 11 552 pages, 335
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Périodisation du corpus socle nucléaire

Période Périodisation Sémantique Evénement
d’ouverture

Page 
s

Période 1 8 août 1945 – 25 avril 1986 La montée du nucléaire civil Hiroshima 1394

Période 2 26 avril 1986 – 29 décembre 1993 Tchernobyl Tchernobyl 938

Période 3 30 décembre 1993-30 décembre 1998 Le temps des alertes CRII-RAD 3334

Période 4 31 décembre 1998- 7 octobre 2003 Le retour de la critique radicale Réseau Sortir du Nucl 2466

Période 5 8 octobre 2003 – 14 octobre 2004 La nouvelle question énergétique Débat national énergie 1768

Période 6 15 octobre 2004 – 5 mai 2007 Les débats publics CNDP 1678

Période 7 6 mai 2007 – 2 juillet 2008 Le nouvel esprit de l’autoritarisme Election de N. Sarkozy 636

Période 8 3 juillet 2008 – 31 mai 2009 Le retour des incertitudes ? Incidents à Tricastin 1209



Périodisation du corpus « Déchets Réversibilité 2.0 »

Périodes Périodisation Textes Pages

Période 1 : avant la LOI 26 novembre 1955 – 31 décembre 1991 139 1681

Période 2 : de la Loi à la contestation 1er janvier 1992 – 31 mai 1996 101 776

Période 3 : Montée des conflits 1er juin 1996 – 28 mars 2001 398 3175

Période 4 : Bure, Bure et Bure 29 mars 2001 – 23 janvier 2005 316 2339

Période 5 : le débat public CNDP 24 janvier 2005 – 31 mars 2006 207 1427

Période 6 : Loi de 2006. Et après ? 1er avril 2006 – 30 avril 2009 443 2159



Les différentes manières dont les auteurs-acteurs thématisent la réversibilité

ENTITE de réversibilité score ENTITE de réversibilité score

notion de réversibilité 51 notions de réversibilité 3

concept de réversibilité 29 exigence de réversibilité 3

principe de réversibilité 26 termes de réversibilité 2

conditions de réversibilité 18 besoin de réversibilité 2

niveaux de réversibilité 12 aspect de réversibilité 2

obligation de réversibilité 11 option de réversibilité 2

degré de réversibilité 9 valeur de réversibilité 2

niveau de réversibilité 9 critères de réversibilité 2

phase de réversibilité 7 concepts de réversibilité 2

période de réversibilité 7 recherche de réversibilité 2

idée de réversibilité 4 impératif de réversibilité 2

durée de réversibilité 4 contrainte de réversibilité 2

terme de réversibilité 4 la demande de réversibilité 2

options de réversibilité 4 dispositif de réversibilité 2

question de réversibilité 4 dispositifs de réversibilité 2

modalités de réversibilité 4 démonstration de réversibilité 2

caractère de réversibilité 4 irréversibilité et réversibilité 2

échelle de réversibilité 3





Les réseaux d’entités de « réversibilité » et les catégories influentes du réseau



Le réseau de « réversibilité » - Période 1, avant la Loi Bataille



Le réseau de Réversibilité - Période 1, avant la Loi Bataille



Période 1 - Rendre acceptable le nucléaire

Le nucléaire ne se décréterait donc plus. Il s'ouvrirait et se discuterait 
de manière à pouvoir présenter demain des solutions " sûres, 
économiquement compétitives et acceptables par l'opinion publique 
". C'est en effet dans ce sens que le rapport invite, par exemple, les 
équipes du Commissariat à réfléchir à de nouvelles techniques de 
gestion des déchets radioactifs où la réversibilité des stockages " 
laisserait ouverte la possibilité pour les générations futures de 
mettre en oeuvre des solutions qu'on n'imagine pas aujourd'hui ".

Le Monde, 17 mai 1990



Le réseau de « réversibilité » - Période 2, de la Loi à la contestation



Le réseau de Réversibilité - Période 2, de la Loi à la contestation



Période 2 - L’impossible réversibilité

« Critiques :
La notion de réversibilité est valable pour un laboratoire et encore . De toute 

façon la réversibilité ne peut pas être garantie et demande encore de 
raffiner beaucoup de paramètres. (…)

En effet les diverses expériences menées en Allemagne , États unis , Belgique 
donnent des indications qui montrent que la réversibilité est un concept 
séduisant mais impossible à mettre en oeuvre avec des produits 
radioactifs. »

GSIEN, La Gazette nucléaire, 22 février 1995

Première implication : cette absence de certitude sur la fiabilité des barrières 
de confinement pose donc, entre autres, le problème de la réversibilité d’un 
stockage géologique. A quoi faut-il s'en tenir : réversible ? irréversible ? les 
informations qui nous parviennent à ce sujet sont des plus contradictoires.
L'incertitude à tout niveau est une stratégie à laquelle nous sommes 
malheureusement habitués.

ANDRA,  27 juin 1995 



Le réseau de « réversibilité » - Période 3, la montée des conflits



Le réseau de Réversibilité - Période 3, la montée des conflits



Période 3 – Réversibilité, acceptabilité et sûreté

« Le souci de laisser à ces générations le libre choix de placer les déchets en stockage 
définitif ou de les reprendre est associé à la volonté de ne pas reporter toute la 
charge du problème sur ces générations, c'est-à-dire de leur fournir une solution 
acceptable, s'ils n'en ont pas trouvé de meilleure, sans la leur imposer de façon 
définitive. (…)

Rien ne serait plus irresponsable que de s'installer dans une situation de réversibilité 
indéfinie avec une perte progressive du contrôle de la situation par la Société. (…)

Comme il a été indiqué précédemment, la Commission considère que la réversibilité d'un 
tel stockage restera toujours possible mais elle recommande que sa conception 
facilite au maximum la mise en oeuvre éventuelle de la réversibilité sans réduire en 
aucune façon la sûreté intrinsèque du stockage »

« Réflexions sur la réversibilité des stockages », Comité National d’Evaluation, juin 1998

L'enfouissement implique l'irréversibilité (…) 
Le stockage irréversible est inacceptable : Cette solution est inacceptable pour toutes les 

raisons énoncées précédemment (retour inévitable des radio nucléides dans la 
biosphère, perte de la mémoire du site...) 

Le stockage réversible est impossible : La réversibilité n'est qu'un argument destiné à 
convaincre les élus locaux et les populations. 

« Les déchets radioactifs ne sont pas biodégradables : on ne peut donc pas les enfouir », 
les Collectifs Bure Stop, 17 novembre 1999



Période 3 – Les techniques de reprise argumentative

De l'aveu même du Ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire, " une  
réversibilité facile n'est pas souhaitable ". Il est clair que le stockage sera entrepris dans l'idée 
d'un enfouissement définitif. D'ailleurs, le Ministère dissimule mal ses intentions en affirmant: 
"La réversibilité est de fait assurée pendant les délais de construction de ce centre (opérationnel 
en 2010-2015) et le temps de refroidissement des déchets (plusieurs années) entreposés en 
surface. Au cas où une avancée technique déterminante autoriserait, demain ou dans une 
cinquantaine d'années, l'amélioration du traitement des déchets, la possibilité reste entière d'ici là 
de reprendre les colis pour les traiter à nouveau". Autrement dit, la notion de réversibilité disparaît 
totalement au bout de cinquante ans, si tant est qu'elle ait existé auparavant.

La sécurité ou l'irréversibilité.
Selon M. Régent, la réversibilité n'est envisageable que pendant la période d'exploitation du 

stockage souterrain. "A partir d'un certain moment, on voudra reboucher les galeries dans 
lesquelles on a mis des colis. Là, la réversibilité devient un peu plus difficile parce qu'il faudra 
enlever ce qu'on aura mis pour boucher les galeries. Et puis ce bouchon qu'on met participe aussi 
à la sécurité. Il y a un moment où, entre réversibilité et sécurité, il faudra choisir. Au tout 
début de la période d'exploitation du stockage, on est encore dans la phase de réversibilité, et 
plus on avance, plus c'est la sécurité qu'il faut jouer". Enfin, et ce sera la dernière citation à ce 
sujet, gardons en mémoire ce que le directeur le l'ANDRA lui-même déclarait en janvier 
1988 au journal GEO: "Si on conservait un accès vers les colis, cela nuirait à la sûreté et à 
l'étanchéité du site".

(…)
La réversibilité apparaît comme un argument commercial, infondé d'un point de vue juridique et  

scientifique. Si la recherche ne progresse pas de manière fulgurante dans les années à venir, il 
est évident que le stockage de déchets radioactifs prendra des allures d'enfouissement définitif. Il 
faut souligner l'habilité des pouvoirs publics qui, enfouissant dans les failles cérébrales 
des populations l'espoir d'une reprise des déchets radioactifs, orientent dans leur sens les 
décisions que les élus locaux seront amenés à prendre. Un important effort de communication 
est à produire sur ce sujet délicat.

« La Meuse face aux déchets radioactifs », Association des Elus Meusiens et Haut-Marnais, 
Septembre 1996 



Le réseau de « réversibilité » - Période 4, Bure, Bure et Bure



Le réseau de Réversibilité - Période 4, Bure, Bure et Bure



Période 4 – Mémoire, oubli et confiance

De plus, la réversibilité oblige à se poser avec plus d’acuité la question de la mémoire du 
site : comment faire en sorte que les générations futures concernées par la possibilité de 
reprendre les déchets connaissent cette possibilité ? Dernière étape en date de la prise 
en compte du concept de responsabilité envers les, la réversibilité soulève de 
nombreuses questions et inquiétudes dont l’une, et non des moindres, porte sur 
l’absence de décision, sans cesse différée sous prétexte d’améliorer ce qui est 
techniquement possible. 

« Le concept de responsabilité envers les générations futures dans la gestion et le 
stockage des déchets radioactifs », Agence pour l’Energie Nucléaire – OCDE, 15 juin 
2003

Compte-rendu préfectoral de l'enregistrement des propos tenus le 15/11/99 par M. 
Pierret venu installer à Bar-le-Duc le Comité Local d'Information et de suivi : "Les 
enquêtes publiques ont cependant montré que la réversibilité était un élément décisif 
de la confiance des populations concernées. C'est pourquoi une irréversibilité 
immédiate incluant la notion d'oubli et d'abandon n'est pas acceptable aux yeux du 
public ... La réversibilité est donc un moyen d'établir pendant plusieurs dizaines 
d'années, 50 je ne sais pas, pendant plusieurs dizaines d'années, la crédibilité des 
solutions techniques retenues pour un stockage et d'emporter la confiance du public.. 

« Un colloque organisé par le Clis », les Collectifs Bure Stop, 15 avril 2001



Le réseau de « réversibilité » - Période 5,  le débat public CNDP



Le réseau de Réversibilité - Période 5,  le débat public CNDP



Période 5

Dans le cas où la fermeture puis la possibilité d'oubli du stockage sont prévues dès la 
conception de l'ouvrage, il est supposé que l'entretenir n'est plus utile à partir de la 
fermeture. La notion de « réversibilité » d'un stockage est une précaution  
supplémentaire qui correspond à la possibilité de laisser des choix ouverts : retrait 
des colis du dépôt pour en faire un autre usage, fermeture volontaire, prolongement 
de la réversibilité. La notion de réversibilité amène ainsi à concevoir un type 
d'ouvrage que l'on pourrait qualifier " d'entreposage géologique convertible en  
stockage " par étapes successives au fur et à mesure du processus d'apprentissage. 
Elle ne correspond pas en soi à une exigence de sûreté.

Audition publique de Jacques Repussard, directeur de l’IRSN, par l’OPECST, le 27 
janvier 2005

Précision, en effet : ces messieurs prétendent nous rassurer en annonçant la réversibilité 
du stockage, elle n’est en réalité valable que pendant la phase initiale de remplissage 
d’une galerie, soit quelques dizaines d’années. Et ensuite, plus aucune intervention 
possible ! Manifestement, fréquenter, côtoyer le lobby nucléaire les rend fous, 
prétentieux, sans limite : vous l’aurez compris, cette génération est dangereuse à 
plus d’un titre pour l’humanité. 

« Intervention d'un ingénieur des Mines à la réunion du débat public déchets 
radioactifs », Réseau Sortir du nucléaire, 15 mars 2006



Le réseau de « réversibilité » - Période 6, la loi de 2006 et après ?



Le réseau de Réversibilité - Période 6, la loi de 2006 et après ?



Période 6

En général, fort de sa conviction en la sûreté du stockage géologique, 
l’ingénieur ou le scientifique du domaine ne tend pas naturellement à 
promouvoir la réversibilité ; au contraire il perçoit souvent celle-ci comme 
l’amenant vers une complexification ou des domaines d’études injustifiés, 
comme exprimant un doute contestable vis-à-vis du concept de stockage 
géologique, voire comme antinomique des autres performances 
recherchées. 

« L'appropriation de la notion de réversibilité par l'Andra au fil du temps », 
ANDRA, 2 octobre 2008

Les collectifs dénoncent dès maintenant la confiscation d’un VRAI DEBAT 
ouvert sur les risques de l’enfouissement au profit de la nouvelle 
supercherie qui s'annonce : " la réversibilité, condition et durée ".

« YUCCA MOUNTAIN (USA) - BURE - Même projet, mêmes failles, même 
impasse », les Collectifs Bure Stop, 14 avril 2008



Textes qui déploient potentiellement l’ensemble des arguments



Commentaires
• Une certaine stabilité des arguments

– Un travail argumentatif structuré par un conflit autour 
de déchets RA et de leur stockage 

– La réversibilité comme critère d’acceptabilité du mode 
de gestion des déchets RA

– Le « leurre de la réversibilité », construction de 
l’acceptation du mode de stockage

• Des variations : 
– l’ANDRA fait un travail de définition de la notion de 

réversibilité
– Les collectifs d’opposants développent une 

conception absolue de la réversibilité
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Stockage géologique réversible  
ou entreposage pérennisé en profondeur ? 
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Introduction 
Dès la fin du vingtième siècle, la notion de réversibilité a surgi dans le discours sur la problématique 

de  la gestion à  long terme des déchets nucléaires. Déjà en 1982  le  législateur américain a obligé  le 

DOE (Department of Energy) – l’administration responsable pour la gestion des déchets radioactifs ‐ à 

développer un concept de stockage définitif, qui néanmoins permet de  récupérer certain  types de 

déchets en  cas de nécessité1.  Sans  le définir  ainsi,  le Comité  Suédois pour  la  gestion des déchets 

nucléaires (à l’époque KASAM) en 1988 considérait qu’une forme de réversibilité était importante et 

méritait  d’être  étudiée  plus  à  fond2  [1].  En  1991,  le  législateur  français  a  introduit  la  notion  de 

réversibilité, en parallèle à la notion d’irréversibilité, dans les études sur les possibilités de stockage 

souterrain  [2].  Finalement,  surtout  dans  les  années  1990,  les  institutions  internationales  dans  le 

domaine du nucléaire (l’Agence International de l’Énergie Atomique (AIEA) et l’Agence pour l’Énergie 

Nucléaire  (AEN) de  l’Organisation de Coopération et Développement Économique  (OCDE)), se sont 

engagées dans  le débat sur  la raison d’être,  la signification et  le contenue envisageable du concept 

de  la  réversibilité.  Au  centre  de  ces  débats  était  la  préoccupation  que  la  notion  de  réversibilité 

apparaît  en  contradiction  avec  l’idée  même  de  stockage  définitif  (en  particulier  en  formation 

géologique). 

En effet, le stockage est considéré comme la dernière étape dans la gestion des déchets nucléaires, 

consistant en la mise en place de déchets radioactifs dans un dépôt sans intention de les récupérer et 

sans  faire  appel  à  une  surveillance  et maintenance  à  long  terme  [3]&[4]. Mais,  comme  l’indique 

l’AIEA  en  2006,  ce  n’est  pas  parce‐que  la  récupération  des  déchets  n’est  pas  envisagée  que  la 

possibilité en est exclue [5]. Problème résolut, alors ? Pas tout‐à‐fait, car la relation (ou  la ‘tension’) 

entre la notion de réversibilité et le concept de stockage géologique est plus complexe que cela.  

Dans cette contribution, nous explorons plus en détail cette relation  tendue et complexe entre  les 

deux  concepts. En  considérant  les délais de  temps des programmes d’enfouissement des déchets 

nucléaires, nous proposons de ne pas considérer comme acquis la clôture d’un stockage géologique 

                                                            
1
 « … any repository constructed on a site approved under this subtitle shall be designed and constructed to permit the retrieval of any spent 
nuclear  fuel placed  in  such  repository, during an appropriate period of operation of  the  facility,  for any  reason pertaining  to  the public 
health and safety, or the environment, or for the purpose of permitting the recovery of the economically valuable contents of such spent 
fuel.  The  Secretary  shall  specify  the  appropriate  period  of  retrievability with  respect  to  any  repository  at  the  time  of  design  of  such 
repository, … » (US‐Congress Nuclear Waste Policy Act of 1982). 

2
 « … from this aspect, it is difficult to see how we can decide on a method of final disposal which is “irreversible”, irrevocable, in the sense 
that the need for reparability is not met to any reasonable extent. » (p.14) … « A repository should be constructed so that it makes controls 
and corrective measures unnecessary, while at the same time not making controls and corrective measures impossible. » (p.15) 
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après plusieurs décennies d’opérations et de parler d’entreposage pérennisé en profondeur plutôt 

que de stockage géologique réversible. 

Différents aspects de la notion de réversibilité 
Aujourd’hui, dans au moins  sept pays  (comme  la France,  la Suisse,  le Canada et  les États‐Unis),  le 

cadre législatif fait explicitement référence à la notion de réversibilité, parfois récupérabilité (ex. les 

États‐Unis) ; plusieurs autres pays (comme le Japon et le Royaume‐Uni) la prennent en considération 

[6]. Même si la terminologie utilisée est souvent divergente, le point de départ est toujours que des 

évolutions dans la technologie ou dans la société peuvent amener un besoin de reconsidérer certains 

aspects de la méthodologie de stockage telle qu’elle était prévue. 

Dans  le contexte du  stockage géologique des déchets  radioactifs,  le discours  sur  la  réversibilité  se 

porte  sur deux  thèmes :  la  réversibilité du processus décisionnel et  la  réversibilité de  l’installation 

même (souvent interprétée comme la récupérabilité des déchets). Certes, dans la pratique, les deux 

sont  liés de  façon  indissociable –  l’AIEA  l’a bien mis en évidence dans une définition  récente de  la 

réversibilité [6] : 

« Reversibility is the ability to reverse one or a series of steps in repository development at any stage of 
the programme. This implies the review and, if necessary, re‐evaluation of earlier decisions, as well as 
the technical means to reverse previous steps. » (p.4) 

Néanmoins, pour l’analyse des discours, il est utile de les considérer séparément.  

Réversibilité vis‐à‐vis du processus de décision 
Encore  d’après  l’AIEA,  si  l’on  veut  que  le  stockage  soit  réversible,  il  est  nécessaire  de  prévoir  la 

possibilité d’évaluer  le programme de stockage à certains moments clés et  les mesures techniques 

qui permettent la mise en œuvre de cette réversibilité en pratique [6] : 

« A disposal programme planned to facilitate reversibility needs to include provisions for review of the 
programme at discrete steps, as well as measures to facilitate reversal of actions taken at each step of 
implementation. In the early stages of a programme, reversal of a decision regarding site selection, or 
the adoption of a particular design option, may be considered. At later stages, during construction and 
operation,  or  following  emplacement  of  the  wastes,  reversal  may  involve  measures,  such  as 
modifications of one or more  components of  the disposal  system, or  retrieval of waste packages. » 
(p.4) 

La citation ci‐dessus fait une distinction entre la première étape d’un programme de stockage (choix 

du site, développement du concept de stockage) et  les étapes suivantes, comme  la construction et 

l’opération  de  l’installation.  En  général,  un  consensus  semble  se  former  –  aussi  dans  le monde 

technoscientifique – que « Tout projet de stockage définitif en formation géologique sera réalisé par 

étapes avec des phases bien définies et des jalons décisionnels qui seront autant d’occasions de revoir 

les  choix  techniques,  réglementaires  et  stratégiques  … »  [4 ]  (p.13).  Ce  consensus  est  souvent 

présenté comme un nouveau concept de stockage, par exemple:  

« Recent work has shown, however, that  it is feasible to develop a disposal facility in a gradual, step‐
by‐step  manner,  retaining  the  ability  to  reverse  actions  and  decisions  taken  in  previous  steps  if 
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necessary. … thereby allowing future generations more flexibility than earlier disposal concepts would 
have provided. »  [7] (p.7)  

« The  Phased  Geological  Repository  Concept  (PGRC)  has  been  developed  as  the  Nuclear 
Decommissioning Authority’s  (NDA’s)  reference option … To  support NDA’s assessment of  repository 
concepts, this report presents a collation of information on the range of ILW repository design options 
previously considered as part of the repository development programme in the UK.»  [8] (p.i)  

« The NWMO was required by the Nuclear Fuel Waste Act to consider three technical methods: deep 
geological  disposal  in  the  Canadian  Shield;  centralized  storage  either  above  or  below  ground;  and 
storage at nuclear reactor sites. In assessing the three, each was found to have distinct advantages but 
none perfectly met all of the objectives citizens said were important. This led the NWMO to develop a 
fourth approach. Adaptive Phased Management builds on the strengths of the others. »3   

Ces nouveaux concepts sont décrits comme le résultat d’un changement stratégique qui répondrait à 

une  demande  de  la  société  pour  plus  de  transparence  et  de  participation  et  un  processus  plus 

flexible. 

« One of the most challenging tasks is the management of long‐lived waste that must be isolated from 
the human environment for many thousands of years. Although significant technical progress has been 
made  in developing management  schemes  that, according  to  technical  experts, would  ensure  long‐
term  safety  (e.g.  engineered  geological  disposal),  the  rate  of  progress  towards  implementing  such 
solutions has been slower than expected.»  [9] (p.3) … 

« Elements of stepwise decision making have been incorporated into programmes with or without legal 
obligation. This  is  in part due to earlier setbacks that have arisen mainly from an underestimation of 
the social and political dimensions of decision making in the field of radioactive waste management. »  
[9] (p.59) 

En effet, une procédure en étapes,  résultant d’un consensus  (dans  le monde  technoscientifique et 

sociopolitique)  sur  le  stockage définitif en  formation géologique, offrira d’avantage d’opportunités 

pour des partis prenantes de s’engager dans  le processus décisionnel. C’est dans ce sens  là que  les 

concepts « stepwise decision making » ou « adaptive staging » sont décrits dans le rapport de l’AEN à 

ce sujet [9] : 

« In  long‐term  radioactive waste management, consideration  is  increasingly being given  to concepts 
such as ‘stepwise decision making’ and ‘adaptive staging’ in which the public, and especially the local 
public,  are  to  be meaningfully  involved  in  the  review  and  planning  of  developments. … A  stepwise 
approach  to  decision making  has  thus  come  to  the  fore  as  being  of  value  in  advancing  long‐term 
radioactive waste management solutions in a societally acceptable manner. » (p.3) 

Pourtant, la réalisation en étapes d’un projet de stockage géologique ne nous semble pas en premier 

lieu  le  résultat  des  dimensions  sociétales  et  politiques  (en  termes  d’acceptabilité  sociale  et  de 

confiance publique dans  le système), mais plutôt une caractéristique  inhérente au concept même – 

une conséquence inévitable de la longueur de la mise en œuvre de cette entreprise particulière et de 

                                                            
3
 NWMO News Archive: NWMO Recommends Adaptive Phased Management ‐ Nov 3, 2005 
(www.nwmo.ca/news_archive?news_id=53&uniqid=2733). 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

4/9 

la réalité qu’il est impossible de prendre dans un même temps toutes les décisions nécessaires pour 

un stockage géologique passif4.  

Interpréter  la nécessité d’avancer en plusieurs phases uniquement comme une réponse aux soucis 

de  la  société  actuelle  risque  d’escamoter  l’essence  du  problème,  notamment  qu’il  faut  de  toute 

façon plusieurs générations pour réaliser un projet de stockage. Et rien ne nous permet d’obliger les 

générations futures à suivre la route dessinée aujourd’hui.  

Nous  passons  alors  de  la  réversibilité  des  décisions  à  la  réversibilité  en  pratique :  à  la  capacité 

d’intervenir pour renverser des actions effectuées. 

Réversibilité vis‐à‐vis l’installation de stockage 
La  réversibilité  matérielle  du  dépôt  de  stockage  est  une  condition  essentielle  pour  qu’une 

réversibilité des décisions soit possible. Mais cette exigence de réversibilité matérielle est aussi liée à 

la gestion de l’incertitude et à l’appréciation de la sûreté des différentes parties prenantes. 

Comme indiqué ci‐dessus, l’origine de la demande de réversibilité est généralement attribuée à une 

demande sociétale, basée sur des arguments éthiques (voir aussi : [1], [4], [6], [10], [11], [12], [13]). 

Plusieurs  rapports  (entre  autres  :  [14],  [15],  [16])  suggèrent  que  cette  demande  se  base  sur  une 

exigence de sûreté qui se traduit par une nécessité de mettre en œuvre des dispositifs permettant de 

remanier  des  comportements  non  anticipés  d’une  installation  de  stockage.  A  coté  de  l’origine 

sociétale, on trouve également des exemples de demandes spécifiques de récupérabilité des déchets 

en vue d’éventuelles évolutions technologiques (conduisant à des améliorations significatives dans la 

manipulation des déchets) ou de changement de politique (conduisant à une redéfinition de ce que 

l’on considère comme déchets), ce qui est par exemple le cas au États‐Unis5. 

De ces deux origines de  la notion de  réversibilité, celle concernant  la gestion de  l’incertitude et  la 

possibilité de donner, le cas échéant, des réponses adaptives nous semble la plus déterminante.   

Malheureusement,  la  réponse  du monde  technoscientifique  à  ces  expressions  d’incertitude  de  la 

société vis‐à‐vis de sa solution préférée reste souvent défensive. D’une part,  l’idée d’une approche 

par étapes semble dorénavant un acquis et le monde technoscientifique reconnait que la possibilité 

de récupérabilité des déchets peut avoir un impact positif sur la confiance publique dans le système 

de stockage. D’autre part, les experts techniques ont tendance à réduire la notion de réversibilité à la 

simple demande de récupérer les déchets, si considéré nécessaire, et continuent d’insister sur le fait 

que :  1)  il  est  très  peu  probable  cela  sera  nécessaire  et  2)  la  récupérabilité  présente  des 

inconvénients,  voire  même  des  détriments  importants,  pour  la  sûreté  du  système.  Parmi  ces 

détriments  on  compte :  les  coûts  additionnels  liés  à  la  possibilité  de  récupérer  les  déchets ;  la 

dégradation accélérée des matériaux du dépôt  causée par  les dispositifs de  surveillance ou par  le 

                                                            
4
 Sauf, bien entendu, si on pourrait attendre avec la construction du dépôt jusqu'au moment que tous les déchets possibles sont produits, 
conditionnés et prêtes pour être mis en place ; ce qui ne semble pas considéré comme réaliste par les experts techniques. 

5
 Le Nuclear Waste Policy Act de 1982 (comme amendé en 1987) stipule les justificatifs possible pour une récupération des déchets. Ceux 
incluent des  raisons de  sûreté, de  souci pour  la  santé publique ou  l’environnement, mais aussi bien  la  récupération des  contenues de 
combustibles usés avec une valeur économique (US‐Congress Nuclear Waste Policy Act of 1982). 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

5/9 

manque  de  remblayage  systématique ;  l’augmentation  du  risque  d’intrusion  et  la  nécessité  d’un 

système de garanties  (nuclear safeguards) plus strict ; et  le risque que  le dépôt restera ouvert plus 

longtemps que raisonnable (c’est à dire une phase opérationnelle prolongée qui dépasse 100 ans) ou 

qu’il ne sera jamais fermé ([4]&[6]).  

Mais ce problème est‐il uniquement  lié à  la demande du grand public pour plus de flexibilité et de 

prudence dans la gestion des déchets de haute activité et des combustibles usés ? Ou est‐ce plutôt la 

« faute » des déchets en question ? De nouveau, se sont plutôt  les  laps de  temps  liés au projet de 

stockage (et causés par le comportement des déchets en question) qui créent l’incertitude quant à la 

fermeture  définitive  de  l’installation.  Certes,  un  système  explicitement  conçu  pour  permettre  de 

retirer à tout moment les colis de déchets sera plus accessible qu’un système conçu pour être scellé 

immédiatement  après  la mise  en  place  des  déchets. Mais  comme  tous  les  concepts  de  stockage 

existant  aujourd’hui  tiennent  compte  des  périodes  d’au minimum  plusieurs  décennies6  pour  les 

remplir,  la différence  entre  scellement « immédiat »  et  fermeture  retardée devient probablement 

moins importante. 

Des discussions pour ou contre une  réversibilité/récupérabilité après  remblayage et  scellement du 

dépôt, et sur la nécessité ou non de mettre des limites temporelles sur la récupérabilité des déchets 

semblent dès  lors un peut  forcées. Évidemment,  il  faut penser et  formuler des hypothèses sur des 

scénarios préférés en avance. Mais est‐il prudent de  trop se  focaliser sur un seul scénario possible 

(celui de scellement « immédiat »), si la réalisation est incertaine ? 

La question se pose alors s’il est en fait nécessaire, et même réaliste, de trancher sur cette question 

maintenant, tandis que les décisions sur la fermeture et le scellement du dépôt ne seront prises que 

plusieurs décennies après  la mise en place des premiers colis de déchets ? Même si  le concept de 

stockage envisage un  scenario de  remblayage progressif vers une  fermeture  finale,  il  faudra, à un 

moment dans  le  futur, prendre une décision  formelle  sur  la  fermeture définitive et  scellement de 

l’installation.  Cette  décision  finale marquera  la  fin  d’un  processus  actif.  Après  cette  décision,  le 

système deviendra un  système passif. Seulement  rien aujourd’hui ne nous permet d’empêcher  les 

décideurs  en  charge  de  demain  de  changer  d’avis  ou  de  revenir  sur  « notre »  décision  (comme 

théoriquement  c’est  le  cas  avec  toutes  décisions).  Par  ailleurs,  cela  ne  serait  pas  unique  dans  la 

problématique  des  déchets.  Le  même  problème  se  pose  par  exemple  pour  l’enfouissement  de 

déchets  toxiques.  Ce  qui  rend  unique  le  problème  de  l’enfouissement  des  déchets  nucléaires  en 

formation  géologique,  est  l’impossibilité  de  garantir  la  fermeture  et  le  scellement  du  dépôt  au 

moment où l’on commence le projet, au vu des laps de temps en question. 

Il nous semble alors que  la préoccupation de  la réversibilité est avant tout dictée par des exigences 

de sûreté. Ces exigences supposent que des dispositifs de contrôle, accompagnés de stratégies pour 

agir en cas de résultats inattendus, soient en place. En outre, ces exigences ne se manifestent peut‐

être pas, ou pas nécessairement, après fermeture du dépôt (un cas hypothétique qui ne semble pas 

                                                            
6
 Estimations actuelles de  la période opérationnelle varient de quelques décennies  (p.ex. : 30 ans en Suède, 50 ans au  Japon, 60 ans en 
Espagne),  jusqu'à 100 ans et plus  (p.ex. : en Finlande et aux États‐Unis)  ‐ estimations obtenues des agences  responsables dans  le cadre 
d’une étude pour EDRAM, une association international des agences de gestions de déchets nucléaires. 
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le plus urgent à résoudre), mais particulièrement dans  la période avant  la  fermeture ; une période 

dont nous ne connaissons pas aujourd’hui la longueur. 

Le concept de stockage géologique et les principes fondamentaux 
de la gestion des déchets nucléaires 
Dans ce dernier point, nous examinerons la définition de stockage et particulièrement le stockage en 

formation géologique comme étape finale du système de la gestion des déchets de haute activité et 

à vie longue. Puis nous la mettrons dans le contexte du cinquième principe fondamental de la gestion 

des déchets nucléaires de l’AIEA, portant sur la responsabilité envers les générations futures. 

Le concept de stockage géologique 
Depuis longtemps, il y a un consensus entre experts techniques sur le fait qu’une gestion sûre à long 

terme  de  déchets  radioactifs  implique  le  confinement  et  l’isolation  de  ces  déchets  de 

l’environnement humain tant qu’ils restent radioactifs. Pour les déchets de haute activité et pour les 

combustibles  usés,  il  est  considéré  que  la  technique  appropriée  est  un  enfouissement  en  couche 

géologique, s’appuyant sur des barrières techniques et naturelles. 

Le concept de stockage se distingue du concept d’entreposage par sa nature permanente, par le fait 

qu’il n y a pas besoin de contrôles actifs à  long terme et que  la récupération des déchets n’est pas 

envisagée  [7].  L‘entreposage, par  contre, est  considéré  comme  intrinsèquement  temporaire et est 

généralement effectué dans des  installations en surface, ou tout près de  la surface [7]. Ce pratique 

est définie par  l’AIEA comme  le placement des déchets  radioactifs dans une  installation nucléaire, 

équipée  de mécanismes  de  contrôle  afin  de  les  isoler  de  l’environnement, mais  toujours  avec  la 

possibilité de les récupérer7 [3]. 

Cependant, cette différence principale entre stockage et entreposage en pratique disparait pendant 

les étapes préalables  à  la  fermeture du dépôt  géologique.  Il  est  vrai que dans  la  vie entière d’un 

stockage  géologique,  les  premières  étapes  (de  l’élaboration  du  concept  jusqu’à  l’opération  de 

l’installation) ne représentent qu’une toute petite partie du projet. Néanmoins, il s’agit d’une période 

considérable en terme sociopolitique ; un période considérablement plus longue que l’âge actuel des 

déchets en considération. Pour cette raison seulement, il nous semble raisonnable et inévitable de se 

concentrer  sur  cette période avant  fermeture et, en  terme de gestion de  sûreté, de  considérer  le 

stockage comme un entreposage pérennisé en profondeur (jusqu'à ce que le dépôt soit fermé).  

Principe fondamental no. 5 : la responsabilité envers les générations futures 
Des  arguments  qui  reviennent  souvent  dans  les  discussions  sur  la  désirabilité  d’un  stockage 

réversible,  sont  ceux  de  l’équité  intergénérationnelle  et  de  notre  responsabilité  vis‐à‐vis  des 

générations  futures.  Ces  soucis  sont  parfois  interprétés  comme  une  exigence  de  résoudre  le 

problème hic et nunc, pour que les générations futures n’aient plus besoin de se soucier des déchets 

(de là le concept de la sûreté passive). Une interprétation alternative préconise qu’il faut laisser aux 

                                                            
7
 « The placement of  radioactive waste  in a nuclear  facility where  isolation, environmental protection and human  control  (for example, 
monitoring) are provided with the intent that the waste will be retrieved » (p.19) 
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générations  futures  la possibilité de choisir et d’intervenir  (de  là  la notion de  réversibilité).  Il nous 

semble que la première lecture, bien que noble, n’est pas toujours réaliste.  

Le principe 5 de l’AIEA dit : « Les déchets radioactifs doivent être gérés de façon à ne pas imposer de 

contraintes  excessives  aux  générations  futures.»  [3](p.7)  &  [4](p.24).  En  effet,  les  laps  de  temps 

impliqués  ne  permettent  pas  le  report  des  responsabilités  vers  les  générations  futures.  Le  texte 

explicatif de  l’AEIA sur ce principe est malheureusement ambigu à ce sujet. D’un côté,  le  texte dit 

explicitement  que  la  responsabilité  de  la  génération  actuelle  couvre  le  développement  de  la 

technologie,  la  construction  et  la  maintenance  des  installations,  ainsi  que  la  prévision  de 

suffisamment  de  contrôles,  plans  et  financement  pour  la  gestion  des  déchets  radioactifs8  [3]. De 

l’autre  côté,  le  texte  affirme  que  seulement  des  activités  limitées  peuvent  être  reportées  aux 

générations  futures.  Ces  types  d’activités  comprennent,  par  exemple,  la  continuation  du  contrôle 

institutionnel9 [3].  

Plus loin, dans le texte explicatif du principe 6 (la gestion des déchets radioactifs doit s’inscrire dans 

un cadre  juridique national approprié),  il est  reconnu que  la gestion de ces déchets peut dépasser 

plusieurs  générations humaines10  [3]. Cela nous  semble en  contradiction  avec  l’expectation de ne 

reporter que des activités limitées aux générations futures.  

A notre avis, il faut reconnaître que la génération actuelle ne décidera pas de la fermeture du dépôt 

de  stockage.  Cela  a  bien  été mis  en  évidence  par  un  participant  (délégué  d’une  agence  pour  la 

gestion de déchets nucléaire) à un  séminaire  international  sur  la  récupérabilité en Suède en 1999 

[11] : 

« … future generations will decide if and when to close the facility. ... You can say that we will build and 
close a facility. But the ultimate closure event and the decision to finalise that, will be made by future 
generations. All of us agree on that, because it will be 50 years from now before we actually get to that 
point. » (p.280) 

En guise de conclusion : le concept de stockage géologique 
autrement considéré 
Il n’y a qu’une approche au stockage géologique et c’est une approche en étapes ; une approche qui 

est nécessairement  flexible et  réversible. Des discussions entre  réversible ou non ;  réversible, mais 

jusqu’à quand ; bénéfices et détriments de  la  récupérabilité des déchets ; etc. nous  semblent des 

fausses discussions. Il ne sert à rien d’argumenter contre une récupérabilité des déchets à cause du 

risque d’une prolongation de la phase d’exploitation, parce ce risque existera de toute façon. Comme 

les laps de temps en question dans un projet de stockage en formation géologique nous interdisent 

de garantir le scellement du dépôt et la fermeture finale de l’installation, il faut, pour des raisons de 

sûreté,  prendre  comme  scénario  réaliste  que  le  site  ne  sera  jamais  étanché.  Les  arguments 

prononcés par un haut fonctionnaire de l’AIEA au séminaire mentionné ci‐dessus [11] : « If we belief 

                                                            
8
 « The responsibility of the present generation  includes developing the technology, constructing and operating facilities, and providing a 
funding system, sufficient controls and plans for the management of radioactive waste. » (article 318 ‐ p.7) 

9
 « … Limited actions, however, may be passed to succeeding generations, for example, the continuation of institutional control, if needed, 
over a disposal facility. » (article 317 – p.7) 

10
 « Since radioactive waste management can span time‐scales involving a number of human generations, … » (article 317 – p.7) 
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that our disposal  system  is  so  safe, why  should  it be  retrievable ? »  (p.12),  font dès  lors penser au 

Titanic,  le  transatlantique  malchanceux,  avidement  lancé  sans  suffisamment  de  canots  de 

sauvetages, parce que les constructeurs étaient convaincu que leur navire prestigieux ne pouvait pas 

couler.  

Il nous semble alors qu’aujourd’hui il n’y pas question de stockage définitif, mais plutôt de stockage à 

vocation définitive. Et aussi longtemps que le dépôt n’est pas scellé et étanché, ce stockage peut être 

considéré  comme  un  cas  particulier  d’entreposage ;  un  entreposage  en  profondeur  qui  peut 

facilement être transformé en stockage, au moment ou cela est jugé opportun. Mais entre temps, la 

seule chose que les gestionnaires de déchets radioactifs peuvent garantir à la société, est une forme 

avancée  d’entreposage  pérennisé  en  profondeur,  dont  on  espère  qu’un  jour  les  enfants  de  nos 

enfants  décident  de  le mettre  en mode  passif  et  de  le  transformer  ainsi  en  stockage  géologique 

définitif. 
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Discussion paper
• Pas facile de retracer vite les origines de la 

notion de réversibilité dans la gestion des 
déchets RA

• Références multiples à des racines 
sociopolitiques, mais aussi bien quelques 
suggestions d’une origine attribuable au monde 
technique

• Lien avec le principe de précaution: 
- Comment manier une connaissance inachevée ?
- How much evidence is enough evidence ?
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“Scepticisme” versus “Optimisme”

• La société (les sceptiques): Quand est-ce que 
l’on a suffisamment de preuves pour décider de 
la clôture finale d’un dépôt de stockage ? 

• L’AIEA et l’AEN (les optimistes): point focal 
plutôt sur la possibilité de réutiliser les déchets 
ou de les traiter différemment dans le futur. 
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Acceptation sociopolitique 
• Question principale : la démontrabilité du bon 

fonctionnement du système de stockage à 
(très) long terme.

• ‘Épreuves’:
- Conclusions du panel de conférence de consensus 

(RU – 1999)
- Rapport Nirex 2002
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Acceptation technoscientifiques 

• Sources principales:
- The Principals of Radioactive Waste Management - IAEA 

Safety Series N°111-F – 1995
- IAEA & KASAM: International Seminar on Retrievability 

of HLW and SNF - 24 October 1999
- AEN, 2002, La réversibilité et la récupérabilité dans la 

gestion des déchets radioactifs. Une réflexion à l’échelle 
internationale.

- Safety Requirements for the Geological Disposal of 
Radioactive Waste - IAEA Safety Standards Series N° 
WS-R-4 – 2006

- Geological Disposal of Radioactive Waste : Technological 
Implications for Retrievability – IAEA Nuclear Energy 
Series N° NW-T-1.19 – 2009
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• “Believers” and “non-believers” in the feasibility of the 
safe disposal of radioactive waste appear to be sincere in 
their conviction that the other side is heretical — even 
sacrilegious.

• Our opponents — those who are convinced that 
radioactive waste is a real evil which cannot be handled 
safely by man — make up a much larger congregation. In 
fact, they probably represent the rest of humanity. It is a 
relief to me that many who make up this vast majority 
are irrational in their line of argument or simply ignorant 
of the facts. But this sense of relief is limited because, 
ultimately, the decision-making process in a democratic 
society depends on that vast majority rather than on our 
seemingly correct but minority opinion.

A.J. Gonzàlez – Director of the Division of Radiation and Waste Safety – IAEI 
Opening Address – International Seminar on Retrievability of HLW and SNF 

24 October 1999
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• The aims of geological disposal are:
- To contain the waste until most of the radioactivity 

… has decayed;
- To isolate the waste from the biosphere …;
- To delay any significant migration of radionuclides 

to the biosphere until a time in the far future when 
much of the radioactivity will have decayed;

- To ensure that any levels of radionuclides eventually 
reaching the biosphere are such that possible 
radiological impacts in the future are acceptably 
low.

• The aim of geological disposal is not to provide a 
guarantee of absolute and complete 
containment and isolation of waste for all time.

The Principles of Radioactive Waste Management 
Safety Series N° 111-F 

IAEA - 1995
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Deux raisons principales 
pour introduire la réversibilité

• Comment connaître ce qui sera acceptable 
comme niveau de radioactivité et d’impact 
radiologique dans un lointain avenir ?

• Si l’on ne peut pas garantir « absolute and  
complete containment and isolation for all 
time », comment peut-on garantir que c’est 
possible de ralentir la dégradation des déchets 
(et de ses barrières) pour une période 
suffisamment longue ?
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• Radioactive waste shall be managed in such a 
way that predicted impacts on the health of 
future generations will not be greater than 
relevant levels of impact that are acceptable 
today.

The Principles of Radioactive Waste Management 
Safety Series N° 111-F 

IAEA - 1995

Safety Requirements for the Geological Disposal of Radioactive Waste 
Safety Standards Series N° WS-R-4 

IAEA - 2006

• It is recognized that radiation doses to 
individuals in the future can only be estimated 
and that the uncertainties associated with these 
estimates will increase for times farther into the 
future.
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Deux raisons principales 
pour introduire la réversibilité

• Comment connaître ce qui sera acceptable 
comme niveau de radioactivité et d’impact 
radiologique dans un lointain avenir ?

• Si on ne peut pas garantir « absolute and  
complete containment and isolation for all 
time », comment peut-on garantir que 
c’est possible de ralentir la dégradation 
des déchets (et de ses barrières) pour une 
période suffisamment longue ?
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La réversibilité et la récupérabilité dans la gestion des déchets radioactifs. 
Une réflexion à l’échelle internationale. 

AEN - 2002

• La possibilité de récupérer les déchets en cas d’éventuels 
problèmes techniques liés à la sûreté constitue 
probablement le principal argument susceptible de gagner 
la confiance d’un public élargi. Cela pourrait justifier 
l’introduction de mesures favorisant la récupérabilité, 
même s’il est très peu probable de devoir y recourir.

• Il est possible, cependant, que des observations … révèlent 
des propriétés ou phénomènes inattendus qui risquent de 
compromettre la sûreté à long terme du dépôt. … Cette 
découverte peut entraîner ou non le retrait des déchets. 
Dans ce cas, on estime extrêmement improbable que le 
danger ou le risque de perte du confinement nécessite la 
récupération des déchets de toute urgence ou même la 
récupération d’une partie significative des déchets ou des 
conteneurs des déchets. Il est plus vraisemblable que l’on 
puisse améliorer les barrières ouvragées du dépôt déjà 
construit ou que l’on attende pour enlever les déchets 
d’avoir trouvé un autre mode de stockage.
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Safety Requirements for the Geological Disposal of Radioactive Waste 
Safety Standards Series N° WS-R-4 

IAEA - 2006

• The safety of a geological disposal facility after 
closure depends on a combination of the site features 
and the quality of the facility’s design, as well as that of 
the waste packages, and on the proper implementation 
of the design.

• This involves:
- the deployment of competent professional staff in the 

planning, siting and design and in the implementation 
of the design. …

- sound scientific understanding,
- good engineering,
- the application of sound technical and managerial 

principles, and
- thorough and robust safety assessment.
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Deux constatations
• la sûreté à long-terme dépend 

d’intervention humaine et de la 
compréhension scientifique, qui doit être 
développée d’une façon progressive

• reconnaissance de l’existence d’incertitudes 
durant le développement et l’exploitation ; en 
même temps considéré très probable qu’un 
jour on sera assez sûr que l’on peut fermer 
pour l’éternité
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Safety Requirements for the Geological Disposal of Radioactive Waste 
Safety Standards Series N° WS-R-4 

IAEA - 2006

• The geological disposal system is developed in 
a series of steps in which the scientific 
understanding of the disposal system and of 
the design of the geological disposal facility is 
progressively advanced. At each step, safety 
assessment is important in evaluating the 
prevailing level of understanding of the 
disposal system and assessing the associated 
uncertainties.
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Deux constatations
• la sûreté à long-terme dépend d’intervention 

humaine et de la compréhension scientifique, 
qui doit être développée d’une façon 
progressive

• reconnaissance de l’existence 
d’incertitudes durant le développement et 
l’exploitation ; en même temps considéré 
très probable qu’un jour on sera assez 
sûr que l’on peut fermer pour l’éternité
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Les demandes sociales pour 
incorporer plus de réversibilité …

• ne sont pas irrationnelles
• fortement liées à des aspects clés du concept 

même de « containement & isolation »
• liées à l’idée de résoudre le problème hic et 

nunc pour les générations futures
• question d’assurances pour que le système se 

porte comme prévu, accompagné par des 
stratégies pour agir en cas des résultats 
inattendus 


 

Éviter de revivre le Titanic
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Principe N°4 
Protection des générations futures

• Radioactive waste shall be managed in such a 
way that will not impose undue burdens on 
future generations. … Limited actions, 
however, may be passed to succeeding 
generations, for example, the continuation of  
institutional control, if needed, over a disposal 
facility (The Principles of Radioactive Waste Management – IAEA Safety 
Series N° 111-F – 1995)

• … ne pas transmettre aux générations futures 
une charge trop lourde (La réversibilité et la récupérabilité dans 
la gestion des déchets radioactifs. Une réflexion à l’échelle internationale. AEN - 
2002)


 

Principe réaliste ?
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Un petit calcul

• 15 + 25 + 85 = 120 (Chiffres ANDRA – grâce à Thibault Labalette)

• 120 ans = 4 générations

• … future generations will decide if and when to close 
the facility. That is part of the step by step approach. 
We may make the decision to actually close now. You 
can say that we will build and close a facility. But the 
ultimate closure event and the decision to finalise that, 
will be made by future generations. All of us agree on 
that, because it will be 50 years from now before we 
actually get to that point.
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Conclusions

• Notion de réversibilité = souci réel
• Pourquoi ? 

- Concept de stockage (irréversible) = artefact 
purement technique qui ne prend pas en compte 
des éléments sociaux

• Comment en sortir ?
- Pas de bricolage marginal
- Intégrer les aspects technique et social


 

Stockage géologique: réversible par 
définition
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Conclusions
• Ne plus se préoccuper des limites à la 

réversibilité, mais …
• des limites au niveau technologique en terme 

de supporter un système de stockage ouvert à 
(très) long terme (i.e. entreposage pérennisé 
en profondeur)


 

Notre responsabilité vis-à-vis des 
générations futures = de garantir la sûreté 
des stockages géologiques, même dans le cas 
d’une ouverture prolongée immesurable


 

Choix entre entreposage pérennisé en 
surface ou bien entreposage pérennisé en 
profondeur
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Trois figures de la notion de réversibilité : 
 l’oubli, le pardon, la remémoration 

Antoine Chollet 

CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po, Paris)  

antoine.chollet@sciences‐po.org 

 

 

   

« What’s done cannot be undone » (Lady Macbeth, Macbeth, V,I) 

1. Préalables épistémologiques 
Nous  allons  chercher  dans  ce  texte  à  réfléchir  à  la  notion  de  réversibilité  d’une manière  un  peu 

hétérodoxe, et en partant d’une discipline qui est  la théorie politique. L’idée n’est pas de proposer 

une  quelconque  pensée  de  « survol »1  des  débats  de  ce  colloque  organisé  par  l’Andra, mais  de 

mettre au  jour quelques questions nouvelles grâce à un détour par  la  théorie politique. Celui‐ci se 

fera principalement par l’entremise de trois auteurs : Vladimir Jankélévitch, Hannah Arendt et Walter 

Benjamin. Choisis un peu arbitrairement, nous verrons cependant que chacun apporte un éclairage 

original sur la question de la réversibilité. 

2. Une réversibilité sur fond d’irréversibilité 
La notion de réversibilité ne peut se comprendre que sur un fond d’irréversibilité, c’est‐à‐dire dans le 

cadre  d’une  conception  linéaire  du  temps.  Au  sein  d’une  conception  cyclique  du  temps,  la 

réversibilité ne pose  aucun problème,  car  elle  est une  figure  temporelle  évidente. C’est même  la 

figure temporelle principale, celle qui détermine toutes les autres. Dans les conceptions cycliques du 

temps, la réversibilité — le fait que des événements reviennent, aient lieu une seconde fois, ou que 

des actes passés soient défaits — est un caractère évident et qu’il est inutile de problématiser. Dans 

l’une des meilleures études  sur  la nature du  temps  cyclique, Mircea Eliade écrit par exemple que 

« l’humanité archaïque se défendait comme elle  le pouvait contre tout ce que  l’histoire comportait 

de neuf et d’irréversible »2. Pour Eliade, c’est  la notion d’irréversibilité qui fait d’abord problème et 

qui est, à cause des dangers qu’elle semble receler, combattue par les sociétés « archaïques ». C’est 

elle aussi qui, en retour, rend problématique l’idée de réversibilité3. 

                                                            

1. Celle‐là même que dénonçait Merleau‐Ponty, que ce soit dans les Aventures de la dialectique ou dans Signes. 

2. Mircea ELIADE, le Mythe de l’éternel retour, Paris, Gallimard, 1989, p. 64. 

3. Pour une description détaillée des différences entre temps cyclique et temps  linéaire, cf. Krzysztof POMIAN, 
l’Ordre du temps, Paris, Gallimard, 1984. 
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L’idée de  réversibilité,  lorsqu’elle  apparaît de manière problématique dans  le  champ politique  (et 

sans  doute  aussi  scientifique),  ne  peut  dès  lors  se  comprendre  qu’insérée  dans  une  conception 

générale  du  temps  qui  est  linéaire,  et  par  rapport  à  son  inévitable  corollaire  et  antithèse : 

l’irréversibilité. La notion de  réversibilité devient à  la  fois significative et problématique  lorsqu’elle 

doit  être  pensée  face  à  l’irréversibilité  principielle  des  événements,  des  transformations,  du 

changement en général. 

L’irréversibilité  est  l’une  des  données majeures  de  la  conception  dominante  du  temps  dans  les 

sociétés occidentales contemporaines4. Ce trait a été correctement décrit par Vladimir Jankélévitch : 

« L’irréversible  n’est  pas  un  caractère  du  temps  parmi  d’autres  caractères,  il  est  la  temporalité 

même du temps ; […] c’est‐à‐dire que l’irréversible définit le tout et l’essence de la temporalité, et 

la temporalité seule ; en d’autres termes il n’y a pas de temporalité qui ne soit irréversible, et pas 

d’irréversibilité  qui  ne  soit  temporelle.  La  réciprocité  est  parfaite.  La  temporalité  ne  se  conçoit 

qu’irréversible : si le fuyard de la futurition, ne fût‐ce qu’une fraction de seconde, revenait sur ses 

pas, ou se mettait à lambiner, le temps ne serait plus le temps… »5 

Le problème est donc posé ainsi : on ne peut penser le temps que dans un cadre général irréversible. 

Ce  qu’il  faudrait  cependant  répondre  à  Jankélévitch,  non  pour  vraiment  le  contredire mais  pour 

situer sa pensée, c’est que ce cadre est devenu essentiel, puisque  l’irréversibilité est elle‐même un 

produit  historique.  En  ce  sens,  c’est  la  temporalité  occidentale  contemporaine  qui  ne  se  peut 

concevoir qu’irréversible, non toute temporalité6. Cependant, nous ne pensons pas que la discussion 

actuelle doive chercher à changer ce cadre et à passer à un autre paradigme, mais bien au contraire 

—  comme  le  fait  Arendt  que  nous  allons  citer  tout  à  l’heure —  à  rechercher  des moyens  pour 

atténuer cette irréversibilité (tout en acceptant de ne pouvoir la faire disparaître). 

Poursuivons avec Jankélévitch : 

« Il ne suffit pas de dire, — comme si on pouvait faire autrement, comme si une voie à double sens 

était concevable, — que le devenir est le sens unique, le revenir le sens “interdit” ; le sens unique 

n’est pas seulement obligatoire, ni même impératif, il est l’unique sens absolument nécessaire ; et 

le  sens  inverse n’est pas  seulement  interdit,  il est  impossible :  le  revenir est  à  la  lettre un non‐

sens ! »7 

Concrètement, ce que l’irréversibilité interdit, c’est d’une part de revivre le passé, et d’autre part de 

répéter  le  présent  dans  le  futur.  En  conclusion :  « la  réversion  est  une  simple  métaphore,  un 

                                                            

4 Pour un aperçu historique du  temps occidental et de ces  transformations ces derniers  siècles, cf. Reinhart 
KOSELLECK, le Futur passé, Paris, Éditions de l’EHESS, 1990. 

5 Vladimir JANKELEVITCH, l’Irréversible et la nostalgie, Paris, Flammarion, 1974, p. 5. 

6 Le  temps comme  la  temporalité sont pluriels,  ils sont situés,  relatifs et changeants. En d’autres  termes, ce 
sont des «  institutions social‐historiques », comme  le dit Castoriadis (cf. Cornelius CASTORIADIS,  l’Institutions 
imaginaire de la société, Paris, Le Seuil, 1999). 

7 Vladimir JANKELEVITCH, l’Irréversible et la nostalgie, op. cit., p. 11. 
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fantasme  spatial projeté analogiquement dans  le  temps  sans dimensions »8. C’est, en  tous  les cas, 

une forme de réversibilité différente de celle qui peut être conçue à l’intérieur d’un temps cyclique, 

c’est une réversibilité qui ne se pense qu’en une inséparable relation avec l’irréversibilité de laquelle 

elle  surgit  (à  la  fois  comme nécessité  et peut‐être, mais  c’est  ce que nous  allons  voir  ici,  comme 

possibilité).  Il  paraîtrait  en  revanche  exagéré  de  considérer  que  l’irréversibilité,  de  manière 

symétrique, ne se comprend qu’en rapport avec la réversibilité. Les deux concepts ne sont pas dans 

un rapport dialectique,  le second étant très clairement dépendant du premier. C’est  la raison pour 

laquelle nous préférons parler de réversibilité comme remède à l’irréversibilité. 

3. Premier exemple de réversibilité : le réexamen 
Avant de développer les trois figures annoncées dans le titre, il nous faut brièvement revenir sur une 

figure plus conventionnelle de la réversibilité, que nous appellerons ici le réexamen. Son principe est 

de revenir sur une décision passée pour la transformer. Un exemple emprunté à l’Antiquité nous en 

fera voir à la fois le fonctionnement et les dangers. 

Dans  l’Athènes  ancienne,  les  décisions  de  l’assemblée  des  citoyens  étaient  toujours  susceptibles 

d’être renversées par un nouveau vote. Ainsi, dans l’Histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide 

décrit comment  les citoyens athéniens,  le  lendemain d’un vote condamnant à mort  l’ensemble des 

habitants de  l’île de Mytilène pour cause de défection, annulent  leur première décision, à  la  suite 

d’un second débat, et dépêchent des messagers pour arrêter les soldats partis la veille accomplir leur 

besogne9. Dès ses débuts, la pratique démocratique intègre la possibilité du réexamen, qu’on en juge 

par ce passage du texte de l’historien athénien : 

« Les Athéniens envoyèrent donc une trière annoncer leur décision à Pachès, avec ordre d’exécuter 

les Mytiléniens sans délai. Mais, dès  le  lendemain, des regrets se manifestèrent, avec  la réflexion 

que  la  résolution  prise  était  cruelle  et  grave,  d’anéantir  une  cité  entière  au  lieu  des  seuls 

responsables.  Quand  les  ambassadeurs  mytiléniens  présents  et  leurs  partisans  athéniens  s’en 

aperçurent, ils poussèrent les autorités à recommencer la délibération »10. 

Et une fois que le débat a eu lieu et que la décision prise renverse celle de la veille, voici ce que dit 

Thucydide : 

« Aussitôt,  ils  envoyèrent  une  autre  trière,  en  hâte,  craignant  de  trouver  la  cité  anéantie  si  la 

précédente arrivait d’abord : elle avait environ un jour et une nuit d’avance. […] à l’arrivée l’avance 

du premier  [bateau] avait  tout  juste  laissé Pachès  lire  le décret et s’apprêter à  l’exécuter, quand 

l’autre ensuite aborda et empêcha la mise à mort. C’est dire combien Mytilène avait connu de près 

le danger. »11 

                                                            

8 Ibid., p. 58. 

9 THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse, Livre III, § 25‐50. 

10 Ibid., § 36, Paris, Robert Laffont, 1990, p. 321. 

11 Ibid., § 49, op. cit., p. 329. 
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On  constate  donc que  le  réexamen des décisions, quoique  utile, peut  comporter des dangers,  ici 

évités de  justesse. L’attente peut par exemple rendre  le réexamen  impossible, ou  insensé car sans 

efficacité.  Si,  au  lieu de  reconsidérer  leur décision  le  lendemain,  les Athéniens  avaient  attendu  le 

surlendemain, tout réexamen serait devenu  impossible de  facto, même s’il demeurait évidemment 

possible de jure. D’autre part, le résultat du réexamen n’est nullement garanti ; il peut tout aussi bien 

confirmer  la  première  décision  que  l’infirmer.  Dans  le  cas  d’Athènes,  le  second  résultat  est  très 

serré12. Enfin, une fois la décision prise, son exécution peut être rendue impossible par de multiples 

facteurs, et en particulier parce que la chaîne d’actions engagée par la première décision s’avère en 

définitive impossible à interrompre. 

Cependant, Thucydide remarque aussi que  l’entrain montré par  les deux équipages pour accomplir 

leur  mission  n’est  pas  le  même,  comme  si  commettre  l’irréparable  modérait  l’enthousiasme  à 

l’action : 

« Comme  les  députés  de Mytilène  avaient  fait  préparer  pour  l’équipage  du  vin  et  de  la  farine 

d’orge, promettant une forte récompense s’il arrivait d’abord, le trajet se fit en hâte, au point que 

les hommes mangeaient en ramant de la farine pétrie de vin et d’huile, et prenaient du sommeil à 

tour de  rôle,  tandis que  les  autres  continuaient  à  ramer.  […] par  chance,  il n’y  eut pas de  vent 

contraire et  […]  le premier bateau  allait  sans hâte  vers une mission  si exceptionnelle,  alors que 

celui‐ci forçait l’allure de cette façon »13. 

L’exemple athénien montre bien, dans un même mouvement, les possibilités offertes par la pratique 

du réexamen, et ses  limites  intrinsèques. Le point crucial est sans doute celui consistant à montrer 

que, dans certaines circonstances, le réexamen devient impossible, et que ces circonstances ne sont 

pas  elles‐mêmes  prévisibles.  En  d’autres  termes,  il  y  a  un  danger  à  prendre  dans  le  présent  une 

décision en pensant se réserver  la possibilité d’en prendre une autre dans  le futur, quoiqu’elle soit 

déjà possible dans le présent14. 

Postuler une réversibilité stricte dans ce cadre du réexamen reviendrait à vouloir rendre possible  la 

répétition à l’identique dans le futur. C’est encore un fois Jankélévitch qui nous met en garde contre 

cette idée : 

« l’homme  de  la  seconde  fois  est  celui  qui  a  connu  la  première  fois,  et  par  conséquent  la 

“reconnaît” dans  la deuxième : mais  la  re‐connaissance est une  toute nouvelle  connaissance, un 

savoir spécifique, et non pas un redoublement ne varietur de la connaissance première. »15 

                                                            

12 Les Athéniens, nous dit Thucydide, « se divisèrent presque également dans le vote » (ibid., p. 328). 

13 Ibid., § 49, op. cit., p. 329. 

14 C’est  la  situation que décrit  le  film de Billy Wilder, Ace  in  the Hole, dans  lequel  la course d’action  la plus 
évidente et la plus simple est écartée au départ par le héros, mais se révèle finalement impossible lorsque ce 
dernier veut y revenir, du fait même des décisions qu’il a prises entre temps. 

15 Vladimir JANKELEVITCH, l’Irréversible et la nostalgie, op. cit., p. 47. 
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Et Jankélévitch poursuit, jouant avec la célèbre phrase d’Héraclite : « Celui qui se baigne deux fois de 

suite n’est pas non plus  le même homme : d’un bain à  l’autre  le baigneur a autant changé que  la 

rivière… »16. Le réexamen n’est donc jamais une décision identique à la première qui a été prise, son 

caractère de seconde fois la place elle aussi dans un cadre irréversible. 

La question du  réexamen a constitué  le  fond de  la plupart des  interventions de ce  colloque, nous 

n’allons donc pas la développer davantage. Nous allons maintenant examiner trois autres figures que 

peut prendre la notion de réversibilité en politique. 

4. L’oubli 
L’oubli  consiste  à  tracer  une  parenthèse  sur  un  certain  nombre  d’événements  ou  d’actions,  en 

considérant  qu’ils  n’ont  pas  eu  lieu.  Il  peut  s’agir  de mettre  fin  à  une  discorde  politique  (oubli 

volontaire), mais aussi d’un oubli involontaire dû au manque de visibilité de certains actes ou à leur 

effacement progressif. Dans un  sens  comme dans  l’autre,  tout  se passe  comme  si quelque  chose 

n’avait pas existé17. Il faut donc se garder de considérer que l’oubli efface absolument. Comme le dit 

Jankélévitch : 

« Défaire la chose faite implique l’intention éthique ou pratique du possible ; décréter que l’avoir‐

fait est “infait” implique bien plutôt la prétention métaphysique à l’impossible »18. 

Cela signale dès le départ les limites de ce que peut faire l’oubli, et indique également qu’il s’agit une 

fois  encore  d’une  réversibilité  sur  fond  d’irréversibilité,  comme  dans  les  autres  figures  que  nous 

avons déjà et allons encore détailler. 

L’oubli ne doit pas être confondu avec ce qui a été oublié. L’oubli est une capacité active, peut‐être 

inconsciente  ou  contraire  à  notre  volonté, mais  bien  active.  C’est  un  procédé  d’élimination.  Si  le 

phénomène est  compliqué à décrire au niveau  individuel  (ou psychologique),  il est plus aisé de  le 

faire  au  niveau  politique  et  social.  L’oubli  est  évidemment  lié  à  la mémoire,  il  en  est même  la 

condition de possibilité. Au niveau social et politique, c’est la nécessité de sélectionner ce qui va être 

transmis,  ce  qui  va  faire  partie  de  la mémoire  collective  (la  sélection  entraînant  évidemment  un 

procédé d’élimination). 

Si nous disions que  la  figure de  l’oubli est plus  claire au niveau  collectif,  c’est parce que nous en 

trouvons un grand nombre d’exemples dans  l’histoire. Deux d’entre eux peuvent être brièvement 

mentionnés ici : l’un emprunté une nouvelle fois à l’Athènes ancienne, et l’autre à la France du XVIeme 

siècle. 

                                                            

16 Ibid., p. 48. 

17 On consultera pour plus de précisions, notamment sur  la distinction entre différentes formes d’oubli : Paul 
RICŒUR,  la Mémoire,  l’histoire,  l’oubli,  Paris,  Le  Seuil,  2003,  pp. 574‐589.  Jankélévitch  insiste,  lui,  sur  cette 
question du « comme si », en indiquant qu’elle montre bien qu’il ne s’agit pas d’une véritable réversibilité, d’un 
vrai « retour en arrière » (Vladimir JANKELEVITCH, l’Irréversible et la nostalgie, op. cit., p. 93). 

18 Vladimir JANKELEVITCH, l’Irréversible et la nostalgie, op. cit., p. 241. 
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Le premier concerne  l’amnistie, parfois considérée comme  la première documentée dans  l’histoire, 

accordée par les démocrates du Pirée, vainqueurs de la guerre civile qui les avait opposés aux Trente 

tyrans,  à  leurs  anciens  ennemis oligarques.  L’événement  a  lieu  en 403  avant notre  ère,  et  voit  la 

prestation d’un serment d’amnistie exprimé en ces termes : 

« Je n’aurai de ressentiment contre aucun des citoyens, sauf les Trente, les Dix et les Onze, non plus 

même  que  contre  celui  d’entre  eux  qui  aura  accepté  de  rendre  compte  de  la  charge  qu’il 

exerçait. »19 

Loraux précise que la renonciation au ressentiment signifie, dans ce contexte, que « je ne rappellerai 

pas les malheurs » du passé, c’est‐à‐dire ceux issus de la guerre civile qui vient de se terminer. 

Le second exemple est la proclamation de l’Édit de Nantes en 1598 par Henri IV 

« Article 1 : Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre depuis 

le commencement du mois de mars 1585  jusqu’à notre avènement à  la couronne, et durant  les 

autres troubles précédents, et à l’occasion d’iceux, demeurera éteinte et assoupie comme de chose 

non advenue. […] 

« Article 2 : Défendons à tous nos sujets de quelque état et qualité qu’ils soient d’en renouveler la 

mémoire, s’attaquer, ressentir, injurier ni provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui s’est passé 

pour  quelque  cause  et  prétexte  que  ce  soit,  en  disputer,  contester,  quereller  ni  s’outrager  ou 

s’offenser  de  fait  ou  de  parole ; mais  pour  se  contenir  et  vivre  paisiblement  ensemble  comme 

frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d’être punis comme infracteurs de paix et 

perturbateurs du repos public. »20 

La  figure  est  presque  similaire, malgré  les  différences  historiques  immenses,  et  insiste  sur  deux 

aspects qui nous  intéressent plus particulièrement  ici :  l’interdiction de faire mention d’un passé en 

prétendant qu’il n’a pas existé, et la nécessité de reconstruire la cité (ou le royaume) sur la concorde. 

L’oubli  est  donc  le  préalable  au  retour  de  l’harmonie  sociale  et  politique  après  une  période  de 

troubles, pour parer à ce que  les Grecs nommaient  la stasis (terme  imparfaitement rendu par celui 

de guerre  civile). C’est en  ce  sens que  l’oubli est une  figure de  la  réversibilité, puisqu’il  cherche à 

réactiver un état antérieur provisoirement effacé par des luttes ou un conflit. Il s’agit de projeter sur 

le présent un passé lointain (en éliminant du même coup un passé proche), et d’établir entre eux une 

continuité artificielle. L’objectif est d’éviter que des troubles qui ont divisé  la cité ne se prolongent 

dans le futur. 

5. Le pardon 
Le  pardon,  pour  sa  part,  relève  aussi  de  la mise  à  l’écart  d’un  certain  passé, mais  qui  pourtant 

n’oublie pas ce qu’elle écarte, qui n’a pas l’ambition d’effacer des événements. Il s’agit d’interrompre 

                                                            

19 Cité par Nicole LORAUX,  la Cité divisée,  l’oubli dans  la mémoire d’Athènes, Paris, Payot, 2005, p. 249. On se 
reportera à ce très bel ouvrage pour de plus amples précisions sur cette amnistie de 403, et en particulier aux 
premier et dernier chapitres. 

20 Cité par Paul RICŒUR, la Mémoire, l’histoire, l’oubli, op. cit., p. 587. 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

7/11 

un processus, de pouvoir initier à nouveau des actions, tout en sachant très précisément où a mené 

la  voie  précédente.  En  ce  sens,  le  pardon  ne  peut  être  répété  indéfiniment.  C’est  chez  Hannah 

Arendt,  dans  The  Human  Condition  (davantage  que  chez  Ricœur,  qui  en  donne  une  définition 

beaucoup  plus  individuelle),  que  l’on  trouve  la meilleure  expression  de  ce  que  peut  être  le  sens 

politique  du  pardon21.  Chez  Arendt,  le  pardon  est  explicitement  pensé  comme  une  réponse  à 

l’irréversibilité des processus. Voici deux passages significatifs : 

« La rédemption possible de la situation d’irréversibilité — dans laquelle on ne peut défaire (undo) 

ce que l’on a fait, alors que l’on ne savait pas, que l’on ne pouvait pas savoir ce que l’on faisait — 

c’est la faculté de pardonner. »22 

« le  pardon  est  exactement  le  contraire  de  la  vengeance,  qui  agit  en  réagissant  contre  un 

manquement originel et, par là, loin de mettre fin aux conséquences de la première faute, attache 

les  hommes  au  processus  et  laisse  la  réaction  en  chaîne  dont  toute  action  est  grosse  suivre 

librement son cours. […] le pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à ré‐agir (re‐act) mais 

qui agisse de façon nouvelle et inattendue, non conditionnée par l’acte qui l’a provoquée et qui par 

conséquent  libère  des  conséquences  de  l’acte  à  la  fois  celui  qui  pardonne  et  celui  qui  est 

pardonné. »23 

Le pardon est donc bien  l’interruption d’une chaîne d’événements. La dimension de réversibilité est 

contenue  dans  cette  possibilité  d’interruption,  puisqu’elle  permet  de mettre  un  coup  d’arrêt  aux 

conséquences d’un acte du passé, sans pour autant  faire disparaître ce dernier. L’objectif n’est pas 

tant, comme avec  l’oubli, de  rétablir  la concorde que de  redonner aux acteurs  leur  liberté  (ce qui 

signifie, chez Arendt, la capacité renouvelée de commencer quelque chose). 

6. La remémoration 
Enfin, la notion de réversibilité contient aussi la lutte contre l’oubli, l’élimination de l’oubli, qui forme 

cette troisième figure que nous avons appelée la remémoration (mémoire active). La remémoration 

a  pour  but,  à  l’inverse  des  deux  premières  catégories  qui  tentent  d’articuler  présent  et  futur, 

d’interrompre un processus en réveillant des possibles enfouis dans le passé et en les réactivant dans 

le présent24. 

La figure importante chez Walter Benjamin est celle du présent qui s’empare d’un moment précis du 

passé,  sans aucune  continuité entre  l’un et  l’autre, et qui  l’utilise dans  la  situation présente en  le 

ranimant. Le passé utilisé de la sorte est, typiquement, un passé ignoré, oublié, réprimé qu’il s’agit de 

ramener à la surface. Voici comment il décrit cette opération : 

                                                            

21 Cf. Hannah ARENDT, « Irreversibility and  the Power  to Forgive »,  in  ID., The Human Condition, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1958, pp. 236‐243. 

22 Hannah ARENDT, Condition de l’homme moderne, Paris, Pocket, 1983, p. 302. 

23 Ibid., p. 307. 

24  C’est  ce  que  Benjamin  nomme  l’Eingedenken.  Sur  ce  point,  on  lira  Walter  BENJAMIN,  « Sur  le  concept 
d’histoire », in ID., Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, pp. 427‐443. 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

8/11 

« L’image vraie du passé passe en un éclair. On ne peut retenir  le passé que dans une  image qui 

surgit et s’évanouit pour toujours à l’instant même où elle s’offre à  la connaissance. […] c’est une 

image  irrécupérable  du  passé  qui  risque  de  s’évanouir  avec  chaque  présent  qui  ne  s’est  pas 

reconnu visé par elle. »25 

Cette  activité de  remémoration, d’abord présentée  abstraitement,  vise un but  tout  à  fait  concret 

pour Benjamin : constituer et maintenir en vie une  tradition qui est celle des vaincus de  l’histoire, 

celle des opprimés. Cette « histoire des opprimés », à  la recherche de  laquelle Benjamin assigne  le 

matérialisme  historique,  est  constituée  des  innombrables  moments  qui  témoignent  de  cette 

oppression  et  des  quelques  instants,  plus  rares,  où  celle‐ci  a  été  combattue.  Elle  forme 

nécessairement une constellation d’événements sans continuité entre eux puisque  la continuité est 

l’apanage  des  doctrines  du  progrès  et,  en  dernier  lieu,  de  ceux  qui  se  rangent  derrière  les 

« vainqueurs » de  l’histoire. La remémoration de possibles avortés vise non pas à recréer un passé 

révolu,  mais  bien  davantage  à  réactiver  des  conditions  ou  une  conjoncture  qui  permettent  de 

transformer le présent. Il y a réversibilité à partir du moment où l’on considère que ces conditions ou 

cette  conjoncture  n’ont  pas  irrémédiablement  disparu,  qu’elles  peuvent  encore  réapparaître  et 

permettre aujourd’hui ce qu’elles avaient permis, ou du moins entrouvert, hier. 

7. Quelques comparaisons 
Dans  le  cadre  du  temps  linéaire  que  l’on  cherche  à  troubler  ou  à  transformer  par  la  notion  de 

réversibilité,  les trois figures présentées  ici correspondent à trois opérations bien spécifiques sur ce 

temps. L’oubli revient à en sectionner — à en forclore — un segment, et singulièrement le segment 

précédant  immédiatement  le présent. Le pardon cherche à effectuer un décalage par  rapport à  la 

chaîne d’événements dont on veut sortir afin d’en commencer une autre, différente et sans attache 

avec  le passé. La  remémoration, enfin, va corriger  le cours du  temps,  le  faire dévier de sa marche 

grâce au court‐circuit qu’elle effectue entre le présent et un moment précis du passé. 

Dans le premier cas, il y a réversibilité parce qu’une certaine quantité de passé est mise de côté, dans 

le  second parce que  la  chaîne des  conséquences  est  interrompue, dans  le  troisième parce que  le 

passé est incité à passer une seconde fois. En d’autres termes, il y a continuité par‐delà une période 

agitée  (continuité  avec  un  passé  plus  ancien)  dans  le  cadre  de  l’oubli,  re‐commencement  d’une 

chaîne d’actions grâce au pardon, et “court‐circuit” historique à l’aide de la remémoration. Ces trois 

figures temporelles relèvent de la réversibilité telle qu’elle peut se concevoir dans une conception du 

temps fondée sur l’irréversibilité. 

Si la réversibilité est, fondamentalement, considérée comme un acte consistant à défaire ce qui a été 

fait, il faut répéter qu’elle est nécessairement imparfaite, incomplète ; elle postule que l’on pourrait 

changer le cours du temps, l’inverser, alors qu’elle ne fait que le tordre ou l’aménager. C’est la raison 

pour laquelle les trois figures exposées plus haut ne peuvent prétendre réaliser cette inversion. Elles 

agissent au  contraire par des moyens dérivés, que  ce  soit  la  forclusion  (l’oubli),  le pas de  côté  (le 

                                                            

25 « Sur le concept d’histoire », thèse V, op. cit., p. 430. 
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pardon)  ou  le  court‐circuit  (la  remémoration),  c’est‐à‐dire  par  une  réversibilité  en  quelque  sorte 

truquée, ou du moins simulée. 

Nous ne pouvons clore cette brève présentation sans  insister sur  le fait que  les objectifs poursuivis 

par ces trois figures de la réversibilité ne sont pas identiques. Si l’oubli vise explicitement le retour de 

la cohésion sociale et de  l’harmonie,  le pardon, de son côté, recherche  la réactivation de  la  liberté 

(au  niveau  individuel  ou  collectif,  non  seulement  dans  le  sens  précis  que  lui  donne Arendt, mais 

également dans une acception plus générale), et la remémoration — cette fois‐ci dans le sens tout à 

fait singulier que lui donne Benjamin — a pour fin ultime la révolution, c’est‐à‐dire la destruction du 

monde  présent.  Cohésion,  liberté,  et  révolution  forment  ainsi  trois  fins  possibles  pour  les 

instruments politiques visant la réversibilité. 

8. Réversibilité dans le futur ? 
Pour l’instant nous n’avons parlé que de réversibilité dans le présent, et par rapport au passé. C’est 

l’angle pertinent pour une pensée démocratique, toujours centrée d’abord sur le présent26. C’est vrai 

de  l’action  chez  Arendt  ou  de  la  remémoration  chez  Benjamin,  sans même  parler  des  exemples 

historiques d’oubli que nous avons présentés plus haut. Qu’en est‐il alors d’une réversibilité dans le 

futur, ou, plus précisément, de  l’anticipation d’une possible réversibilité des actions présentes dans 

le futur ? Le problème est compliqué, mais nous allons essayer de l’expliciter rapidement. 

À propos de nos trois figures, la réversibilité se comprend d’abord, et même presque exclusivement, 

dans le présent. L’oubli se fait par rapport à des actions passées ; il est malaisé de se représenter ce 

que  pourraient  signifier  des  actions  présentes  —  pour  autant  qu’elles  se  revendiquent  comme 

démocratiques, c’est‐à‐dire publiques et transparentes — dont l’objectif serait de se faire oublier. Le 

pardon présente  les mêmes  traits,  tout particulièrement dans  la perspective arendtienne où  il est 

réputé être  indéterminé. On n’agit pas prioritairement pour se  faire pardonner. Dans  les deux cas, 

l’anticipation  d’une  réversibilité  future  reviendrait  en  fait  à  dire :  « j’agis  aujourd’hui  en  espérant 

qu’on  annule mon  action demain ».  L’action présente qui  viserait  à  se  faire oublier ou pardonner 

demain  est  une  action  qui  n’est  pas  assumée,  pour  laquelle  l’agent  n’est  pas  prêt  à  rendre  des 

comptes ou à prendre quelque forme de responsabilité que ce soit. 

Il y a cependant une dimension future du pardon, indiquée par Arendt elle‐même : 

« Si nous n’étions pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité 

d’agir  (our  capacity  to act)  serait  comme enfermée dans un  acte unique  (one  single deed) dont 

nous ne pourrions jamais nous relever »27. 

La possibilité toujours ouverte du pardon dans le futur nous permet donc d’agir dans le présent, sans 

que  le  contenu de  ce pardon puisse  être  anticipé  ou  espéré ni qu’il  soit  a  priori  lié  à une  action 

particulière ;  il  est  simplement  possible,  de manière  générale  et  abstraite. On  n’agit  pas  de  telle 

                                                            

26 C’est l’argument qui court chez Tocqueville, par exemple, tout au long de la Démocratie en Amérique. 

27 Hannah ARENDT, Condition de l’homme moderne, op. cit., pp. 302‐303. 
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manière à  ce que  son action  soit  réversible, mais, à  l’inverse, en  sachant qu’elle pourra peut‐être 

l’être si ses conséquences s’avèrent désastreuses. 

La remémoration se projette plus facilement dans  le futur. À  la remémoration dans  le futur répond 

pour Benjamin une activité très précise dans le présent, qui est celle du chroniqueur : 

« Le chroniqueur (der Chronist), qui rapporte les événements sans distinguer entre les grands et les 

petits, fait droit à cette vérité : que rien de ce qui eut jamais lieu n’est perdu pour l’histoire. »28 

C’est en amassant, en archivant le maximum d’informations dans le présent que l’on rendra le travail 

de  remémoration possible dans  le  futur. Ce n’est donc pas en  cherchant à  transmettre une vision 

cohérente et unitaire du présent que  l’on permettra  la réversibilité autorisée par  la remémoration, 

mais  en  accumulant  des  documents,  des  objets,  des  traces,  sans  aucun  souci  d’ordre  ou  de 

signification. 

En conclusion,  la  réversibilité doit donc d’abord être comprise comme un phénomène présent, un 

ensemble d’actions faites dans le présent afin de réparer, transformer, interrompre, ce qui a été fait 

dans  le  passé,  et  non  comme  une  projection  dans  le  futur.  Toute  décision  politique  de  quelque 

importance  est  irréversible  et  doit  accepter  cette  irréversibilité,  et  par  décision  importante,  nous 

entendons  également  des  “non‐décisions”,  des  abstentions  ou  des  délais  qui,  ne  politique,  ont 

strictement  le même  caractère  et  la même  efficacité  qu’une  décision  positive.  Les  décisions  se 

projettent dans  le futur et vont transformer  la vie des gens,  la société,  le monde. La politique, c’est 

alors, véritablement, “rendre” le monde dans un autre état que celui dans lequel on l’a trouvé, mais 

en  sachant que cet « autre état » auquel on a  travaillé doit  se  juger par  rapport à un projet. Puis, 

dans ce cadre,  il faut admettre de  la même manière  l’imprévisibilité de nos actions et  la possibilité 

que cet « autre état » ne corresponde pas au projet censé le justifier, et c’est précisément là que les 

figures  de  la  réversibilité  deviennent  importantes.  Comment  corriger  l’avancée  du  projet  initial  si 

celle‐ci  s’écarte de  ce  qui  était  projeté ? Comment,  en d’autres  termes,  revenir  sur  certaines des 

étapes de cette avancée et se rendre capable d’intervenir dans le présent en mettant de côté ou en 

réactivant  une  partie  du  passé ?  Voilà  quelle  peut  être,  au minimum,  l’efficacité  de  la  notion  de 

réversibilité dans des sociétés qui se savent plongées dans un temps irréversible. 

 

                                                            

28 Walter BENJAMIN, « Sur le concept d’histoire », thèse III, op. cit., p. 429. 
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La documentarisation
participative au service de la 

réversibilité

Manuel Zacklad

CNAM (Dicen) /UTT (Tech‐CICO)



La réversibilité est un enjeu aussi bien 
technique qu’institutionnel 

• Elle s’appuie de manière symétrique sur un dispositif socio‐
organisationnel et sur des moyens techniques
– Pas de décision sans les moyens matériel de l’appliquer
– Pas de mise en œuvre de moyens techniques sans une 

configuration socio‐organisationnelle associée

• A strictement parler aucune « réversibilité » n’est possible, 
toute action produisant des conséquences en chaine non 
contrôlables (à moins d’inventer une machine à remonter 
le temps ;‐)

• La réversibilité débouche sur une forme compromis
socialement, politiquement, économiquement, 
techniquement acceptable au service d’un processus de 
délibération et d’apprentissage collectif dans un contexte 
de décision en incertitude (cf. Callon, Lacoumes & Barthes)



Réversibilité : définition pour 
l’ANDRA

• « Possibilité d’un pilotage progressif et 
évolutif du processus de stockage, laissant aux 
générations à venir une liberté de décision sur 
ce processus » (JM Hoorelbeke)

– Recherche d’ouverture dans la prise de décision

– Conduite prudente

– Application du principe de précaution



Déclinaison 
(Jean‐Noël Dumont)

• Capacité de retrait

• Capacité à agir sur le processus de stockage

• Capacité à faire évoluer la conception



Conjecture généralisante

• La réversibilité est la propriété d’un système d’action qui 
offre aux parties prenantes la possibilité concrète 
d’intervenir à différents stades de son déroulement pour 
l’interrompre, atténuer certaines de ses conséquences et 
se rapprocher de l’état antérieur de l’une ou l’autre de ses 
composantes. 

• S’applique à différents processus de manière non 
exclusive: 
– Conception amont (retour à un état antérieur du plan pour 

examiner d’autres options) ; [capacité à faire évoluer la 
conception] 

– Procès matériel de réalisation (fabrication, exploitation…); 
[capacité à agir sur le processus de stockage] 

– Conséquences engendrées par le procès matériel  de 
réalisation, sur les objets transformés ou sur l’environnement 
(réparation, retraitement, retrait, etc.) [capacité de retrait] 



Ce qu’implique la réversibilité
1. D’utiliser des technologies qui permettent de minimiser 

les coûts associés à un « retour arrière » ou à une 
bifurcation en direction d’une autre option ;
Eventuellement de suggérer des options alternatives (plus 

enjeu de flexibilité que de réversibilité stricte ?) ;
2. D’informer les parties prenantes sur les évolutions de 

ces processus et de disposer des moyens techniques 
permettant d’assurer l’enregistrement, la 
documentation, la diffusion et l’appropriation de ces 
informations ;
[l’échelle de réversibilité en fait partie, mais n’est pas le 

seul outil à mettre en place]
3. D’organiser la délibération et de disposer des moyens 

techniques permettant son déroulement. Délibération 
entre experts et délibérations publique.
[celle‐ci n’étant pas nécessairement entièrement de la 

responsabilité de l’ANDRA]
Réversibilité de la décision



Dimensions moins prises en 
compte à ce jour

• Disposer des moyens techniques permettant 
d’assurer l’enregistrement, la documentation, 
la diffusion et l’appropriation de ces 
informations.

• Informer les parties prenantes sur les 
évolutions des processus (conception, 
réalisation, conséquences)



Instrumenter le processus 
d’information des parties prenantes

• Archivage d’information : 

– Documents de conception, de gestion 
opérationnelle du site, liées à la logistique de la 
mise en œuvre, données de suivi de 
l’exploitation…

• Documentarisation de ces informations pour 
permettre leur exploitation effective



Instrumenter la délibération

• Organisation des possibilités de lecture, de 
partage, d’annotation coopérative des 
documents ainsi constitués

• Mise en place des outils de délibération 
(organisationnels et matériels) basés sur des 
espaces documentaires participatifs : base 
documentaires partagées et annotables, 
forum, wiki…



Importance de la documentarisation

• Non seulement l’écriture n’est pas neutre mais 
l’organisation des supports à l’aide de différents 
systèmes de classification et d’indexation ne l’est pas 

• Ces systèmes, qui relèvent des « systèmes 
d’organisation des connaissances » (classifications, 
vocabulaire contrôlé, thésaurus, folksonomie…), 
agissent comme des « technologies invisibles » qui 
structurent matériellement les connaissances et les 
opinions.

• En effet, la gouvernance éditoriale des espaces 
documentaires  a un impact direct sur  la gouvernance 
du processus de décision (sélection des informations 
pertinentes, organisation des relations entre ces 
informations, hiérarchisation… )



Différents types de supports 
informationnels 

• Bases de données plus ou moins rapidement 
actualisées (organisées par les gestionnaires)

• Bases documentaires plus ou moins rapidement 
actualisées (organisées par les gestionnaires)

• Bases documentaires pouvant être structurées 
collectivement :
– Au niveau du document dans sa globalité
– Au niveau du contenu des textes

• Espace documentaire participatif permettant 
l’élaboration collective de textes (forum, blog, 
wiki…) 



Exemple de documentarisation
participative basée sur les 
Folksonomies



From Olivier Ertzscheid - 2007



Mise en œuvre réflexive
• Dans le contexte de notre colloque, nous allons 
appliquer ce principe de conception progressive, 
évolutive et participative à la notion même de 
réversibilité, notion portée par une pluralité d’acteurs 
: institutionnels, chercheurs,  acteurs « de terrain » (en 
visant à définir la réversibilité de manière réversible ;‐)

• La documentarisation de nos débats doit servir à
articuler cette notion au sein d’une communauté de 
chercheurs de manière à structurer les points de vue 
et les arguments.

• Elle est basée sur des « systèmes d’organisation des 
connaissances » (SOC) en partie originaux et qui vont 
vous être présentés maintenant par Jean‐Pierre Cahier 
et Orélie Desfriches‐Doria…
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Le projet d’espace documentaire“ExploRe” 
EXploration

 
PLuridisciplinaire

 
Ouverte

 
de la REversibilité

 
accès multi-points de vue aux 

travaux exploratoires de l'ANDRA sur la réversibilité

Jean-Pierre Cahier1, Orelie
 

Desfriches1&2, 

Manuel Zacklad1&2

1

 
Laboratoire Tech-CICO

 
-

 
Institut Charles Delaunay -Université

 de Technologie de Troyes
2

 
CNAM



2

http://explore.hypertopic.org
(EXploration

 
PLuridisciplinaire

 
Ouverte

 
de la REversibilité)

http://explore.hypertopic.org/
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«
 

Cartographier
 

»? Les connaissances ? Le débat ?


 

Points d’entrées, classifications et granularités multiples selon : 
disciplines, types d’acteurs, niveaux d’expertise…



 

Fonctions de recherche ouverte d’informations, d’archivage, 
d’apprentissage, de rencontre des langages…



 

La recherche ouverte d’informations comme Enquête


 

La construction inséparable des activités normales des experts, des 
citoyens…



 

Le «
 

point de vue
 

»
 

comme objet intermédiaire condensant une 
interprétation 


 

Les points de vue comme créatures elles-mêmes 
organisatrices/conceptrices  du monde 



 

On érige ces « géants » comme des points de repères dynamiques 
bien visibles de tous dans l’espace du débat.



 

Une «
 

métasémiotique
 

»
 

»
 

: Hypertopic


 

Une méthode d’amorçage /de  co-construction «
 

multi-points
 

de vue
 

»


 

Perspectives


 

démo, exemples de point de vue d’amorçage construits par des 
acteurs


 

« socio-dramaturgique »


 

« thématiques »
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une « carte Hypertopic »
inclut de  multiples points 
de vue

Carte 
de thèmes 

multi-points
de vue

Thèmes 

Point de vue

Thème

Lien d’association

Entité Entité Entité

Entities

Point 
of view 3

Point 
of view 2

Point 
of view 1

topics

topics

items
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La méthode dans le cas du débat« Réversibilité » : 
 1) partir des documents

URLs / 
DOCUMENTAY RESOURCES

«
 

L’appropriation de la notion de 
réversibilité

 
par l’Andra

 
au fil du 

temps
 

»Jean-Michel Hoorelbeke , 
journée d’études Andra sur la 
Réversibilité du 02/10/08

Discussion générale, questions et 
réponses de la partie 1

journée d’études Andra sur la 
Réversibilité du 02/10/08

Poster
« L’ Andra et la 
Réversibilité »

Actes  (141 pages)
journée d’études Andra 
sur la Réversibilité du 

02/10/08

Couverture

Une méthode d’amorçage et de  co-construction
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 1) partir des documents

URLs / 
DOCUMENTAY RESOURCES

Discussion générale, questions et 
réponses de la partie 1

journée d’études Andra sur la 
Réversibilité du 02/10/08

Une méthode d’amorçage et de  co-construction
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 1) partir des documents

URLs / 
DOCUMENTAY RESOURCES

Discussion générale, questions et 
réponses de la partie 1

journée d’études Andra sur la 
Réversibilité du 02/10/08

Réponse de 
Yannick BARTHE

Une méthode d’amorçage et de  co-construction
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2) => Accord dans le groupe  sur les items  
considerés

Items : « Documents » (Ouvrage) 
«

 

Les 
Actes

 

»

(Passage) 
Réponse 

de 
Yannick 

BARTHE …(Poster)
Titre, 

auteurs…

(article)
Title, 

authors…
…

- contourage et nommage des items 
- attributs standard (auteur, type…) 
- un item peut avoir plusieurs ressources associées (ex: 
versions successives, audio et transcription...)

(émission)
…

Une méthode d’amorçage et de  co-construction
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By pdvX

N2(centralité)

N3

3) « points de vue » de la part de divers acteurs
SYNTHESIS MAP ?

Topic-1

Conception /
développement

URLs / 
DOCUMENTARY RESOURCES

« Documents »

Topic-2 

Point of view 
actor 3

Point of view 
actor 2

By 
pdvY

By pdvZ 

By 
povX 

Topic-1

N1

N>3

Point of view 
actor 1

Topic-4

Text 3
Title, authors…

Text 1
Title, authors…

Text 2
Title, authors…

Text 4
Title, authors…

Formes possibles:
-arborescence des 
thèmes
-nuages de thèmes

Une méthode d’amorçage et de  co-construction
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Perspectives…


 
Affiner les choix pour la suite du projet ExpoRe 


 

Tous les documents + tous les acteurs de la communauté
 «

 
ouverte

 
»

 
?

doter ces acteurs d’un outil de gestion de documents et de 
coopération performant



 

vs Analyse qualitative + certains acteurs seulement
 utile dans un premier temps pour obtenir une carte détaillée



 

vs combinaison des deux
 c’est possible !



 
Association progressive de membres du débat comme 
contributeurs


 

Phase actuelle: choix de focalisation sur la journée du 2/10/08


 

Phase pilote


 

Déploiement


 

Contribution à la « réversibilité cognitive » : L’histoire et la 
cartographie du débat comme constituants d’un service de 
bibliothèque sur site?

 Besoin de vos avis…
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démo, exemples de point de vue 
d’amorçage construits par des acteurs

http://explore.hypertopic.org
(EXploration PLuridisciplinaire Ouverte de la REversibilité)


 

Points de vue «
 

de 
service

 
»



 
Par étape du débat



 
Par intervenants

http://explore.hypertopic.org/
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démo, exemples de point de vue 
d’amorçage construits par des acteurs

http://explore.hypertopic.org
(EXploration PLuridisciplinaire Ouverte de la REversibilité)


 

Point de vue 
d’amorçage «

 
socio-

 dramaturgique
 

»
 (JP Cahier)

http://explore.hypertopic.org/
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démo, exemples de point de vue 
d’amorçage construits par des acteurs



 
Point de vue 
d’amorçage 
«

 
thématique

 
»

(vu du métier de 
documentaliste)

http://explore.hypertopic.org
(EXploration PLuridisciplinaire Ouverte de la REversibilité)

http://explore.hypertopic.org/
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Définitions (1)

Langages documentaires : 
Langage contrôlé

 
et normalisé

 
utilisé

 
dans un 

système documentaire pour l'indexation et la 
recherche. Un langage documentaire permet de 
représenter de manière univoque les notions 
identifiées dans les documents et dans les 
demandes des utilisateurs, en prescrivant une liste 
de termes ou d'indices, et leurs règles d'utilisation
(ADBS: http://www.adbs.fr/langage-documentaire-

 17593.htm?RH=OUTILS_VOC)

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]

http://www.adbs.fr/langage-documentaire-17593.htm?RH=OUTILS_VOC
http://www.adbs.fr/langage-documentaire-17593.htm?RH=OUTILS_VOC
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Opposition langage naturel/ langage 
documentaire



 

Le langage documentaire permet : 
•

 

de réduire l’ambiguïté
 

du langage (polysémies, 
synonymies, implicite) par la normalisation des termes 
employés 

•

 

De réduire le nombre de mots utilisés dont certains dans 
le langage naturel ont peu d’intérêt

•

 

De fixer les variations d’écriture et les formes 
grammaticales utilisées 

•

 

De limiter l’impact des évolutions du langage naturel
(H. Zysman)

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]
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Fonctions des langages documentaires

Fonction normalisatrice : permet d’harmoniser 
l’expression des requêtes dans la recherche par 
mots clés 
Fonction d’ajustement : permet à

 
l’utilisateur 

par appariements successifs de s’approcher de 
son sujet de recherche en observant les liens 
sémantiques entre les termes du langage
Fonction d’aide à la sélection des documents 

les plus pertinents par l’observation de 
l’indexation effectuée dans les notices

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]
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Définitions (2)

Thésaurus : 
Liste normalisée et structurée de termes 
acceptés à

 
l’indexation et d’équivalents. Les 

descripteurs sont reliés entre eux par des 
relations sémantiques (génériques et 
associatives). Les termes sont combinés entre 
eux pour décrire les documents (lors de 
l’indexation) et formuler les requêtes lors d’une 
recherche dans une BDD
(Maniez)

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]
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Les relations sémantiques au sein d’un 
Thésaurus



 

Dans un thésaurus classique, les types de relations sont 
normalisés et clairement identifiés :


 

Terme Générique/Terme Spécifique (TG/TS) : 
relations de subordination de type générique, partitif 
ou s’instance dans lesquelles le terme supérieur 
représente une classe ou un tout et les termes 
subordonnés des éléments ou des parties 



 

Terme Associé (TA) : relation autre que hiérarchique 
ou d’équivalence, qui indique une proximité

 sémantique entre les termes ou les classes d’un 
langage documentaire. Elle peut être réciproque ou 
non 



 

Employé Pour  (EM) : relation asymétrique entre un 
descripteur et uns non-descripteur

 
exprimant un 

concept unique ou des concepts voisins, qui seront 
indexés de manière univoque

(H.Zysman)

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]
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Les types d’association les plus 
fréquents dans les thésaurus

•

 

Une discipline et les objets ou phénomènes étudiés : 
Sylviculture > TA Forêt

•

 

Un procédé
 

et son agent, une opération et son instrument :  
Régulation de température >TA Thermostat

•

 

Une action et un acteur, lieu d’action : Agriculture > TA 
Agriculteur; Enseignement >TA Ecole

•

 

Objet ou phénomène et leurs propriétés ou applications : 
Poison >TA Toxicité; Calculatrice >TA Calcul 
mathématique

•

 

Une chose et son antidote : Plante > TA Herbicide
•

 

Notion et son unité
 

de mesure : Courant électrique > TA 
Ampère

(H.Zysman)

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]
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Enrichissement des relations d’association



 
L’intérêt de l’outil, dans notre cas, réside dans 
l’élargissement de la relation d’association



 
Elle nous permet de faire des liens entre les termes 
de type (cette liste n’est pas exhaustive)


 

Influence: Conception de la sûreté
 

>Stabilité
 

des sociétés 


 

Risque : Sûreté
 

à
 

court terme> Déformation


 

Conséquence : Inaccessibilité> Irréversibilité


 

Définitionnel : Conception de la sûreté> Version 
dominante> Confinement



 

Problématique : Surveillance facteurs de risques > Seuil de 
décision pour intervention



 

Objet d’une action : Surveillance> Evolution du 
comportement des colis

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]
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Méthode de construction adoptée



 
Méthode de construction analytique : 


 

Extraction de concepts depuis les documents


 

Sujet nouveau


 

Consensus à
 

créer


 
Restrictions 


 

Cette méthode nécessite la consultation d’experts


 

La phase de collecte des termes n’est pas terminée


 

La phase de sélection des termes les plus pertinents est à
 venir



 

La phase de normalisation du vocabulaire demande la 
consultation d’experts pour la création du consensus sur 
les termes

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]
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Partis-pris 



 

Les normes ne sont pas toujours respectées pour un meilleure 
description des documents: 


 

Forme des descripteurs : La norme veut que les termes soient le 
plus souvent possible des substantifs, masculins, singuliers

Exemple : Respect contraintes légales


 

Pré-coordination : assemblage de plusieurs termes pour former 
afin de représenter un concept que l’on ne pouvait exprimer avec 
un descripteur uniterme, par opposition à

 
la post-coordination 

dans laquelle on combine plusieurs concepts représentés à
 

l’aide 
d’un descripteur à

 
l’indexation et à

 
la recherche

Exemple : Pollution de l’air ou Pollution / Air


 

La pré-coordination permet plus de précision dans l’indexation et 
la recherche et réduit l’ambiguïté

 
des termes du thésaurus

[Focus sur le Point de vue « thématiques »]
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Perspectives…


 

Affiner les choix pour la suite du projet ExpoRe 


 

Tous les documents + tous acteurs de la communauté
 

«
 

ouverte
 

»?


 

vs analyse qualitative+ certains acteurs seulement ?


 

vs combinaison des deux ?


 

Association progressive de membres du débat comme 
contributeurs


 

Phase actuelle: choix de focalisation sur la journée du 2/10/08


 

Phase pilote ?


 

Déploiement ?


 

Contribution à la « réversibilité cognitive » : L’histoire et la 
cartographie du débat comme constituants d’un service de 
bibliothèque sur site ?

 Besoin de vos avis…

Vos remarques, questions, suggestions ? 
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Annexes
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1-Technology

telecomsTerminals

3-Services  
& products    

2-Application 
and usages

Health

IPV6
commerce

Work

4-delive- 
rables

Car

URL                    
DOCUMENTARY RESOURCES & FRAGMENTSIllustration 

DKN

Cristal
Archipel

Puma2Entities

PR09
#8

Relations: 
r4 r2 r3 r7 

Keys (HyperTopic basic constructs):

Point of View :                 Topic:              Entity:     Resource: 

r1 

The complete Hypertopic model includes also attributes and resources

ADSL

HYPERTOPIC
is the  knowledge 
representation 
(a « metasemiotic »)
that the actors need to 
use, in order 
to co-construct , to 
discuss, etc., 
the collective map

Item:

Items 

PDAs
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Hypertopic

Point of View: concurrent 
caracterisations of the item

2

Item: identifier of the situation /
of the artefact object of the inquiry

1
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Topics:
heuristic thematization

of the item

Point of View: concurrent 
caracterisations of the item

23

Item: identifier of the situation /
of the artefact object of the inquiry

1

Hypertopic
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Correlation A

Standard attributes: 
referential specification

of the item

Topics:
heuristic thematization

of the item

Point of View: concurrent 
caracterisations of the item

23

4

Item: identifier of the situation /
of the artefact object of the inquiry

1

Hypertopic
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5
Correlation B

Correlation A

Correlation C

Standard attributes: 
referential specification

of the item

Resources:
Documentation of the item

Topics:
heuristic thematization

of the item

Point of View: concurrent 
caracterisations of the item

23

4

Item: identifier of the situation /
of the artefact object of the inquiry

1

Hypertopic
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-
 

co-construction conflictuelle 
- « ontologie sémiotique » 
- les points de vue dépendent : des métiers, des projets, 
de l’activité… des acteurs

O.S.

« sémantique » de 

Pete

« sémantique » 
de 

Luc y
β

α

Fig.7

γ

Acteur 1

Acteur 2
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Table ronde 

La contribution des SHS à la gouvernance des technosciences 

 

 

Marie‐Claude DUPUIS, Directrice Générale de l’Andra 

Avant de  commencer  la  discussion,  je  voudrais d’abord parler   de mon  expérience  personnelle dans  le 

domaine des sciences humaines et sociales. Cette expérience est récente, je suis de formation ingénieur et 

j’ai vraiment découvert ces problématiques‐là à  l’occasion de mon entrée en  fonction à  l’Andra en 2005 

(notamment lors du débat public sur les déchets radioactifs et de la publication des rapports d’évaluation à 

la suite de la remise du dossier 2005 sur les recherches en matière de déchets radioactifs). Il avait été assez 

vite mis  en  évidence  que  si  les  recherches menées  par  l’Andra  étaient  clairement  pluridisciplinaires  et 

mobilisaient  beaucoup  de  compétences  dans  différentes  disciplines,  il  semblait  y  avoir  une  lacune  en 

matière de  sciences humaines et  sociales.  Il était  fait un appel à  l’occasion de  ces évaluations et de  ce 

débat public sur une prise en compte de tout ce qui est sciences humaines et sociales dans le pilotage de 

nos projets.  

Forte de ce constat, j’ai essayé dès le départ d’initier cette démarche, non sans mal. Deux personnes m’ont 

aidée. La première était Jean‐Jacques Gagnepain qui était à la direction de la recherche au ministère. Il m’a 

dit  : «  la première des choses à  faire si vous voulez vraiment progresser sérieusement, c’est  recruter au 

sein de l’agence un chargé de mission SHS parce que c’est une communauté qui a un langage particulier et 

si vous ne parlez pas comme eux, vous ne pourrez pas les comprendre et travailler ensemble ». Je me suis 

dit : « où trouver l’oiseau rare ? », parce qu’il fallait trouver quelqu’un qui accepte de venir travailler pour 

nous. La deuxième personne qui m’a aidée est Michel Callon ; c’est un peu son rôle puisqu’il est membre 

du Conseil Scientifique de l’Andra. Il m’a aidée à trouver Luis Aparicio qui est le chairman de ce colloque et 

que je remercie pour cette  initiative. A  l’époque Luis Aparicio travaillait sous  la direction de Pierre‐Benoît 

Joly à l’INRA. 

Michel Callon m’a appris de plus que si l’on veut vraiment ouvrir un dialogue avec les parties prenantes et 

non pas uniquement  les  informer,  il  faut  leur donner envie de venir parler avec vous. Pour  leur donner 

envie,  il faut  les convaincre qu’ils pourront  influencer un peu  le projet, au moins d’une certaine manière. 

Pour  ce  faire,  il  y  a  deux  règles  clés  à  respecter.  La  première  c’est  de  laisser  le  plus  possible  les  choix 

ouverts. C’est vraiment un travail que  je demande aux  ingénieurs et techniciens de  l’Andra :  identifier  les 

différentes alternatives techniques possibles et les laisser ouvertes le plus longtemps possible. La deuxième 

règle c’est, pour chaque étape décisionnelle du projet, exposer aux autorités publiques à la fois les critères 

scientifiques et techniques et les critères socio‐économiques. Toute la question aujourd’hui est : comment 

préparer et définir ces critères socio‐économiques ? et comment les renseigner ? 

Quelques mots  juste pour  illustrer ce que nous essayons de faire aujourd’hui ;  je resterai sur  le projet de 

stockage  pour  les  déchets  de  haute  activité.  On  a  beaucoup  parlé  de  réversibilité,  c’est  le  thème  du 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

2/21 

colloque.  Je  pense  qu’il  y  a  une  autre  démarche  pour  laquelle  les  sciences  humaines  et  sociales  nous 

apportent  beaucoup,  c’est  la  démarche  d’implantation  du  stockage.  En  ce  qui  concerne  le  projet  de 

stockage  géologique,  nous menons  depuis  janvier  de  cette  année  une  démarche  de  dialogue  avec  les 

maires des communes concernées. Nous avons pu ouvrir ce dialogue parce que nous avons mis sur la table 

plusieurs  scénarios  possibles  d’implantation.  En mettant  sur  la  table  plusieurs  options  possibles,  on  a 

ouvert un débat. Maintenant, il faudra convaincre à la fois nos évaluateurs et nos décideurs que l’on peut 

prendre en compte des critères socio‐économiques en plus des critères géologiques pour faire ces choix et 

franchir les étapes.  

Avant de passer la parole aux autres intervenants, je rappellerai ce que nous cherchons à faire aujourd’hui 

sur  la  réversibilité. Nous avons essayé de montrer à  travers  les différentes présentations de  l’Andra que 

nous nous efforçons au plan technique de laisser les choix les plus ouverts possible à différentes étapes. La 

question sera donc, au niveau de nos propositions au gouvernement  lorsqu’il devra préparer sa  loi sur  la 

réversibilité,  d’expliciter  des  critères  socio‐économiques  pour  que  le  gouvernement  puisse  préparer  un 

projet de loi qui prenne en compte les éléments relatifs au processus de décision. Les travaux qui ont été 

initiés  en  octobre  2008  et  qui  se  poursuivent  pendant  ces  trois  jours  à  travers  votre  analyse,  vos 

contributions, peuvent nous aider à expliciter ces critères socio‐économiques. J’en terminerai là pour mon 

introduction et je laisse maintenant la parole à Yves Le Bars. 

Yves LE BARS 

Merci Marie‐Claude. Je suis un gros consommateur de sciences sociales et depuis bien longtemps. En 1966, 

quand je m’occupais de périmètres  irrigués à Madagascar, une sociologue anthropologue m’avait rappelé 

que  les plans que  l’on dessinait se  faisaient sur des  territoires qui avaient une histoire et qui avaient un 

usage  et  que  l’on  était  en  train  de  le  bouleverser  sans  trop  s’en  rendre  compte.  A  Grenoble  dans  la 

politique  urbaine,  à  l’Andra  bien  sûr  et  maintenant  encore,  en  travaillant  dans  un  processus  sur  la 

réduction  de  l’utilisation  des  pesticides  de moitié  en  France,  il  y  a  évidemment  beaucoup  de  sciences 

humaines  à  introduire dans  ces  affaires‐là.  Je  suis  aussi président d’une ONG de professionnels pour  la 

solidarité  internationale.  C’est  600  personnes  dans  une  trentaine  de  pays  du  monde  et  là,  il  y  a 

évidemment beaucoup de questions qui relèvent des sciences humaines. On sait bien comment les objets 

techniques  peuvent  être  structurants  ou  déstructurants  des  sociétés  souvent  fragiles  des  pays  en 

développement. Il nous faut l’apport des SHS, nous en avons besoin. 

Mais  cette  contribution  des  SHS  n’est  pas  aisée.  Je  voudrais  souligner  quelques  unes  des  difficultés 

rencontrées, d’abord ce que  l’on peut appeler des difficultés structurelles qui  limitent  l’interaction entre 

disciplines, ensuite des lacunes dans les pratiques ou les thèmes abordés par les SHS.  

La première de ces difficultés  intrinsèques, c’est que  les  techniciens,  les experts ou  les  scientifiques des 

sciences  « dures  »  sont  souvent  réticents  à  tout  ce qui  ressemble  à de  l’introspection,  alors que   bien 

souvent  l’économie,  les sciences humaines et sociales viennent secouer un certain nombre de certitudes. 

Le  technicien,  l’expert, même  le  chercheur  sont  très mal préparés  à  la prise en  compte de  leur propre 

irrationnel. Du coup, cette incapacité est cause de la perception d’une sorte de violence par le technicien. 

Cela, c’est la première chose.  
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La deuxième difficulté, c’est l’éclatement des sciences humaines et sociales ; on l’a expérimenté tous et on 

a encore bien vu, malgré toutes  les bonnes volontés, qu’il est difficile de faire fonctionner un politologue 

avec un économiste ou un sociologue avec un géographe.  

Avant de parler de ce que  je perçois comme des  lacunes du côté des SHS  il y a quelque chose qui est un 

peu  intermédiaire, à bien prendre en compte :  il est difficile pour  les SHS de s’abstraire de  l’action qui se 

déroule,    il est difficile qu’elles ne soient pas perçues comme étant dans  l’action. C’est‐à‐dire que  l’on est 

très vite dans  les contraintes de  la  recherche‐action qui  se négocie avec  les acteurs, qui ne peut pas  se 

décider en dehors des acteurs concernés. Un exemple  : après  l’échec de  la mission granite un groupe de 

recherche d’EDF avait dit : « il faudrait quand même que l’on aille voir sur place qu’est‐ce qui s’est passé, 

pourquoi  les  gens  ont  dit  non  ».  L’Andra  à  l’époque  a  dit  :  « méfiance,  vous  allez  faire  croire  que  le 

processus de définition d’un site granitique est relancé, et vous allez donc re‐provoquer dans un milieu très 

sensible de nouvelles réactions ». C’est une difficulté et je n’en suis que davantage conduit à dire bravo à 

l’Andra qui a aujourd’hui réussi à insérer dans son activité une dimension sciences humaines et sociales.  

Il  y  a  des  lacunes  dans  le  travail  des  sciences  humaines  et  sociales,  qui  sont  probablement  une  des 

conséquences de l’éclatement des disciplines. La première lacune me semble être que le travail sur le jeu 

des acteurs est trop limité. Ainsi, au cours de ces deux demi‐journées, seul notre ami finlandais Markku a 

cité les grands acteurs « l’establishment » du nucléaire. On sait étudier le jeu des acteurs autour des sites 

de stockage, comment réagissent tel ou tel type de population. Par contre, sur le jeu des acteurs entre EDF 

et AREVA, entre EDF, AREVA et  le CEA,  avec  la DGEC, etc.,  il n’y  a pas  grand‐chose. Dans  l’étude de  la 

réduction de moitié des pesticides, dans laquelle je suis impliqué, on a réussi à ce qu’il y ait un volet « jeu 

des acteurs » : comment les coopératives, les agriculteurs etc. interagissent. Mais de ce jeu des acteurs, ont 

évidemment  été exclus  l’INRA  (qui quand même  joue un  rôle  clé et est quasi monopolistique  sur  cette 

question) ainsi que les acteurs gouvernementaux. Je crois qu’il y a lacune de cette dimension‐là.  

Une  autre  lacune  qui me  semble  peut‐être  encore  plus  difficile  à  combler,  c’est  celle  qui  porte  sur  la 

recherche  sur  les    processus  complexes  de  décisions.  Les  décisions  se  préparent  dans  un  contexte  de 

défiance  et  s’inscrivent  dans  la  durée.  Elles mobilisent  une multitude  d’acteurs  au  niveau mondial,  au 

niveau national, au niveau local, et au niveau européen.  Dans le cas des pesticides, comme dans le cas des 

OGM, c’est  le niveau européen donne  le ton et tempo avec des exigences spécifiques de débats publics. 

Mais l’ingénierie de ces processus est peu travaillée. Cela pourrait passer par la comparaison des différents 

processus  qu’a  évoquée  tout  à  l’heure  Pierre‐Benoît  Joly.  Tout  cela  montre  qu’il  y  a  un  champ  très 

important et que certes, il faut bien travailler la question du débat public mais le débat public inséré dans 

un processus. Il y a un avant et un après le débat, et l’enjeu du débat dépend bien souvent de la manière 

dont il se situe dans un processus. On pourrait souligner d’autres besoins de l’investissement des SHS dans 

la gouvernance des techno‐sciences. Mes fonctions dans une ONG de développement me conduisent à voir 

combien la politique de la ville et en particulier de la ville du tiers‐monde a besoin d’un investissement de 

recherche, mais là on s’éloigne un peu de nos affaires…  

Avec la gouvernance à cinq mise en place dans le Grenelle de l’environnement, la France a fait des progrès 

et  je pense qu’il  faut  les  inscrire dans une  réflexion  scientifique des  sciences humaines et  sociales pour 

aboutir  à une  sorte d’ingénierie de processus, de  fabrication de décisions, de  fabrication des  stratégies 

d’action dans des sociétés complexes comme les nôtres. 
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Marie‐Claude DUPUIS 

Merci Yves.  Je pense que  l’on aura  l’occasion d’y revenir.  Je vais me retourner vers  les deux sociologues 

que nous avons à notre  table et  je vais d’abord demander à Anne de nous donner  sa perception  sur  la 

contribution possible des SHS. 

Anne BERGMANS 

Je  vais un peu  toucher peut‐être  aux mêmes difficultés qu’Yves  LE BARS et  laisser  les  lacunes  à Michel 

CALLON.  La  première  chose  effectivement,  c’est  que  les  sciences  humaines  et  sociales  c’est  comme  la 

société. C’est une entité très hétérogène qui est souvent perçue par les sciences dures comme une entité 

homogène avec des caractéristiques très semblables. C’est en fait une multitude de disciplines avec  leurs 

propres méthodes et  leurs propres points de vue, et des points d’intérêt qui ne s’accordent pas toujours 

assez bien. Mais je veux quand même argumenter que c’est un plus, que cela nous donne un avantage de 

regarder ce qui se passe dans  la société, des différents points de vue, des différents accès possibles qui 

peuvent enrichir  le débat et  les réflexions. C’est vrai que  l’on a quand même à peu près autant de sous‐

disciplines de  la  sociologie que  l’on  a de  sphères ou de  secteurs dans  la  société.  Il  y  a  la  sociologie de 

l’environnement, la sociologie de la famille, la sociologie du travail, la sociologie des sciences, etc. Ce n’est 

qu’alors de  la  sociologie.  Il  y  a  aussi  les  sciences politiques,  la psychologie  sociale,  les  économistes,  les 

anthropologues etc. A mon avis, toutes ces disciplines peuvent d’une façon ou d’une autre contribuer aux 

compréhensions et gouvernances des techno‐sciences, ce qui était  la question pour ce panel. C’est peut‐

être  un  peu  dommage  d’avoir  justement  deux  sociologues  dans  le  panel  qui  ont  une  appréciation  très 

pareille, je crois, des relations entre techno‐sciences et société ; même si notre contribution aux questions 

de  techno‐science  est  assez  différente  au  fond.  Il  y  a  beaucoup  de monde  dans  la  salle  qui  peut  nous 

assister à prendre des vues opposantes ou complémentaires.  

Ceci étant dit, le rôle principal des sciences humaines et sociales, de mon point de vue est en effet de faire 

la médiation entre les différentes sphères, par exemple la technique et la politique et de contribuer à faire 

comprendre  les  uns  par  les  autres  et  cela  par  rapport  à  des  domaines  très  différents.  Ce  n’est  pas 

uniquement dans le nucléaire mais aussi bien dans la gestion des entreprises, l’aménagement du territoire, 

la gestion de  la problématique de  l’amiante, par exemple, des problématiques des nuisances autour des 

aéroports... 

Les manières  dont  on  peut  jouer  le  rôle  de médiation  sont  je  crois  très  diverses.  On  peut  avoir  des 

recherches fondamentales et des développements théoriques destinés aux spécialistes en SHS et non pas 

directement à la société en général. Il peut y avoir aussi des recherches exploratoires, visant à expliciter et 

faire comprendre comment fonctionne la société ou des différents aspects de la société. Un autre rôle que 

nous pouvons jouer, c’est aussi de faciliter des débats entre parties prenantes, par exemple entre techno‐

sciences et société, en utilisant des dispositifs existants ou en  introduisant de nouveaux dispositifs ou en 

adaptant des dispositifs d’autres domaines dans des nouveaux sites. 

Autre exemple, ce sont des analyses, des processus de décision, des débats, pour aider à comprendre ce 

qui  se passe. Dans  le même  cadre, on  analyse  les  systèmes d’organisation des  connaissances  ‐  comme 

quelqu’un a dit ce matin ‐ et les mécanismes et processus de construction des connaissances. On peut aussi 

bien aider ‐ comme l’avait montré le groupe ce matin – à la documentation des débats et à l’identification 
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des éléments constituant des connaissances ou des combinaisons ou artefacts sociotechniques. On peut 

voir  les  Sciences  Humaines  et  Sociales  comme  des  conseillers,  des  traducteurs,  des  rapporteurs,  des 

facilitateurs ;  nous  faisons  de  la  recherche‐action  ‐  comme  a  déjà  dit  Yves  ‐  de  la  recherche  plutôt 

observatrice. On  peut  faire  des  recherches  littératures,  des  recherches  qualitatives  et  quantitatives. De 

gros en large, le point sur lequel on peut contribuer le plus, je crois que c’est comme aide de réflexion en 

montrant des différentes fenêtres pour élargir  la vue sur  la société et pour comprendre  les autres, tandis 

que  ce  sont des groupes de gens dans  la  société ou des artefacts, des objets  technologiques ou autres, 

mais aussi des miroirs pour assister une introspection et de réflexion de sa propre position.  

Pour  terminer,  en  réfléchissant  à que  dire dans  ce panel,  je me  suis  rendue  compte d’une  excuse  que 

j’utilise  souvent  et  qui  est  peut‐être  ‐  tout  en  restant modeste  ‐  exemplaire  pour  notre métier.  Je  dis 

souvent que je suis sociologue, je n’ai alors pas de réponse, seulement encore plus de questions. 

Marie‐Claude DUPUIS 

Merci beaucoup Anne. J’ai omis de dire que vous étiez membre de notre comité d’expertise et de suivi de 

notre démarche d’information et de consultation. Je passe la parole maintenant à Michel. 

Michel CALLON 

Comme nous ne disposons chacun que de cinq minutes, je vais sans doute intervenir d’une manière un peu 

caricaturale  et  peut‐être  provocatrice,  de manière  à mieux montrer  quels  sont  les  enjeux  qui  tournent 

autour de cette question. La première chose que je voudrais dire ‐ parce que cela va sans le dire, mais cela 

va encore mieux en le disant ‐ c’est que les chercheurs en sciences sociales sont des chercheurs comme les 

autres. C’est‐à‐dire que tous les reproches qui peuvent leur être faits : « ils appartiennent à des disciplines 

différentes » ; « ils vivent dans un monde  fragmenté » : « ils ne  se  soucient pas des problèmes que  leur 

posent  les  acteurs  sociaux » ;  etc.  s’adressent  parfaitement  à  ce  que  l’on  pourrait  appeler  des  bons 

scientifiques.  Il n’y  a  rien de particulier dans  la position des  sciences  sociales de  ce point de  vue‐là.  La 

seconde  chose  que  je  voudrais  dire,  et  je  vais  me  focaliser  sur  l’objet  nucléaire  parce  que  je  crois 

qu’autrement on aurait du mal à  se  rendre compréhensible,  c’est que  les  sciences  sociales ont  toujours 

accompagné d’une manière ou d’une autre  l’histoire de  l’énergie nucléaire, même si cela n’apparaît pas 

clairement. Et  s’agissant du nucléaire,  les  sciences  sociales dans  tout  leur  compartiment,  c’est‐à‐dire  les 

différentes disciplines des sciences sociales et humaines.  Il suffirait de  rappeler d’abord  les ouvrages qui 

ont  été  écrits  sur  l’électronucléaire,  qui  sont  des  ouvrages  tout  à  fait  importants,  qui  ont  permis  à  un 

certain moment de faire le point sur les enjeux, les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises. 

Je vais donner simplement trois exemples en fait mais je pourrais en donner beaucoup plus.  

Le premier : j’étais dans le jury de thèse de ce chercheur, il y a très longtemps avec Claude‐Henry dont il a 

été question  tout à  l’heure. C’était une  thèse qui a été  soutenue par Dominique Finon  sur  l’histoire de 

Superphénix. Cette  thèse était absolument passionnante parce qu’elle mettait en évidence comment  les 

décisions avaient été prises et elle venait conforter un certain nombre d’analyses qui avaient été faites par 

ailleurs  sur  le modèle politique,  le  régime  politique qui  était  au  cœur de  l’industrie nucléaire. C’est  un 

régime  politique  que  l’on  peut  qualifier  très  simplement :  en  gros,  les  décisions  ont  été  prises  par  des 

experts, par des ingénieurs, par des technocrates dans des cercles très restreints, sans consultation. Quand 

on regarde sur une longue période, la situation a évidemment beaucoup changé. 
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Il y a un deuxième livre qui est très intéressant, qui a été traduit en français il y a quelques années et qui a 

été écrit par une Américaine. Très souvent sur les sujets difficiles, la France a fait appel à des observateurs 

américains. On  sait  que  sans  les  historiens  américains,  on  saurait  beaucoup moins  de  choses  sur  cette 

période. C’est un peu vrai également pour le nucléaire et il y a ce livre tout à fait remarquable de Gabrielle 

Hecht, auquel  il a été fait référence d’ailleurs  je crois une fois ou deux dans  les exposés, qui s’appelle Le 

Rayonnement de  la France. Ce  livre montre comment s’est constituée en France une sorte de conviction 

que  l’industrie nucléaire était  française et bien  française et qui avait une  certaine manière même de  la 

rendre encore plus  française qu’elle ne pouvait  l’être. Elle a étudié, de  façon absolument  fascinante,  la 

façon dont les décisions ont été prises.  Là on est dans une période un peu différente mais qui montre que 

les décisions ont été prises grâce à des coalitions techniques et scientifiques, qui faisaient appel d’ailleurs à 

certains partis politiques, à des syndicats etc. On voit apparaître un autre régime de décision. Mais ce qui 

est clair, c’est que ce  travail est un  travail de  fond  fait par une historienne de  très grande qualité et qui 

permet de comprendre ce qui s’est passé.  

Puis il y a un troisième livre – je fais un peu de la publicité pour la maison – qui a été écrit par quelqu’un 

que vous avez vu, qui est Yannick Barthe, et qui a accompagné dans sa phase la plus récente le changement 

de  régime  du  nucléaire  et  la  façon  dont  les  prises  de  décision  se  sont  finalement  mises  en  place 

progressivement au cours des dernières années.  

Ce sont trois exemples qui montrent que le travail académique de haut niveau n’a jamais ignoré l’industrie 

nucléaire et ce travail‐là, malheureusement, n’est pas toujours très connu. Je pense qu’à chaque fois que 

l’on recrute quelqu’un chez AREVA, chez EDF ou CEA ou à l’Andra, on devrait lui donner comme cadeau de 

recrutement ces trois  livres. Ce n’est pas très cher et  il faudrait bien entendu s’assurer ensuite qu’ils ont 

été lus. 

La chose que je voudrais dire, c’est que non seulement  la science académique a été toujours  là, fidèle au 

poste  et  que  je  pense  qu’elle  a  su  donner  une  image  convenable  du  développement  et  de  l’industrie 

nucléaire, mais que  l’industrie nucléaire a aussi  fait beaucoup appel aux  sciences  sociales. EDF, pour ne 

prendre que ce cas‐là s’est entourée de sociologues, d’anthropologues, de psychosociologues pour mieux 

comprendre  les  fameuses  réticences  du  public.  Comme  vous  le  savez,  EDF  s’est  même  dotée  d’une 

direction qui était spécialisée dans les sciences sociales. Je ne voudrais absolument pas que l’on oublie tout 

cela. C’est‐à‐dire que les sciences sociales sont au cœur des réacteurs nucléaires. Elles ne sont pas du tout 

à la porte de l’industrie nucléaire. Elles le sont de manière différente, ce qui est tout à fait normal : je veux 

dire  que  le  travail  fait  par  Gabrielle  Hecht  est  très  différent  du  travail  qui  a  pu  être  fait  par  des 

anthropologues qui ont fait des enquêtes auprès des populations autour de Marcoule pour savoir si cela 

allait  les  effrayer  ou  pas,  que  l’on  installe  une  centrale  nucléaire.  C’était  simplement  une  sorte  de 

rectification de l’histoire à laquelle je tenais et qui est très importante. 

L’autre chose que je voulais dire, c’est que dans cette grande diversité, je crois qu’il ne faut pas oublier que 

les chercheurs en sciences sociales doivent faire des carrières ! Après tout, nos autorités  le disent,  il faut 

publier. On  s’est plaint en haut  lieu, à un  certain moment, que  la  recherche  française n’était pas assez 

visible,  il  faut aussi préserver  cela ;  c’est‐à‐dire donner, proposer des  sujets aux  chercheurs en  sciences 

sociales qui leur permettent de conduire une carrière académique. Cela fait partie du contexte, mais c’est 

quand même très important de l’avoir en tête. 
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Je voudrais  terminer en disant que  le grand  intérêt de  la situation actuelle pour  les sciences sociales, de 

mon point de vue ‐ et je parle de façon tout à fait égoïste – (comme vous le savez sans doute pour ceux qui 

sont  chercheurs  en  sciences  sociales  et  peut‐être  comme  vous  ne  le  savez  pas  pour  ceux  qui 

n’appartiennent pas à ce monde‐là) est que, depuis un certain nombre d’années,  l’étude des sciences et 

des techniques est considérée comme un sujet central pour les sciences humaines et sociales. Central pour 

une raison que l’on peut expliquer de façon très simple et banale, c’est que l’on ne peut plus décrire la vie 

en société sans prendre en compte l’énorme rôle qui est joué par les connaissances scientifiques et la place 

gigantesque qu’occupent les technologies. On ne peut plus maintenant écrire ou décrire une relation entre 

deux  individus  sans  tomber  sur un artefact  technique. Faire de  la  sociologie, de  la  science politique, de 

l’anthropologie  ou  de  la  psychosociologie  qui  n’intégreraient  pas  la  place,  le  poids,  le  rôle,  les  formes 

d’actions et d’activités des sciences et des techniques, cela serait une faute professionnelle grave. Depuis 

un certain nombre d’années, les sciences et les techniques constituent un sujet privilégié. Ce que l’on voit 

apparaître (et c’est là que je reviens au nucléaire parce que c’est ce qui est passionnant pour nous), ce sont 

des  situations  que  tout  le  monde  connaît  et  dont  on  peut  expliquer  pourquoi  elles  apparaissent 

maintenant,  ce  sont des  situations dans  lesquelles on ne peut plus  séparer  la  sphère du politique de  la 

sphère de la technique, de la sphère de la science, de la sphère de l’éthique.  

Les  objets  techniques  contemporains  sont  des  complexes  affreusement  difficiles  à  désenchevêtrer  de 

considérations  technique, politique, culturelle, etc. Les décisions que  l’on prend maintenant, notamment 

dans  le  domaine  nucléaire  ‐ mais  c’est  également  vrai  dans  d’autres  secteurs  ‐  sont  des  décisions  qui 

doivent mélanger tous ces registres. Elles ne peuvent mélanger tous ces registres que si elles laissent place 

à tous  les acteurs, à tous  les groupes qui ont quelque chose à dire sur  les choix techniques. C’est ce que 

l’on observe, en somme. On ne peut plus faire de choix purement techniques, les choix techniques doivent 

être toujours des compromis et cela ne dévalorise pas  la technique. Ils doivent être des compromis entre 

des exigences différentes.  

Cette  situation‐là  est  celle  qui  s’est  produite  progressivement  grâce  à  l’intervention  des  politiques, 

d’ailleurs dans le domaine du nucléaire. On voit maintenant se former sous nos yeux des objets techniques, 

des dispositifs  techniques dans  lesquels doivent être  intégrées  tout un  tas de considérations et de  façon 

explicite  qui  ne  sont  pas  des  considérations  techniques.  C’est  une  nouvelle  forme,  un  nouveau  régime 

d’innovation en quelque sorte, c’est une nouvelle forme d’innovation technique.  

Avant, on faisait d’abord de la technique et puis on se préoccupait ensuite de savoir si cela allait passer ou 

pas. Maintenant on est obligé, dès  la conception, d’intégrer  toutes ces demandes,  toutes ces exigences, 

toutes ces attentes. Bref, la société est au cœur de la technique, elle n’est pas à l’extérieur de la technique 

et je pense‐ je dis les choses de façon très égoïste d’une certaine manière ‐ que le gros avantage pour nous 

de  l’industrie nucléaire, avec quelques autres secteurs d’activité, c’est que  le chantier est en ciel ouvert ; 

c’est‐à‐dire que l’on voit se fabriquer ces techniques qui suivent un nouveau régime d’innovation. La notion 

de réversibilité, par exemple, étant  la porte d’entrée qui permet à  la fois aux techniciens, aux  ingénieurs, 

aux scientifiques, aux groupes extérieurs de dialoguer pour aboutir à un compromis, à une forme d’objet 

technique,  de  choix  technique  qui  sera  infiniment  plus  riche  et  infiniment  plus  robuste  parce  que  les 

composants de cette solution technique auront été diversifiés ; les différents groupes ou acteurs apportant 

chacun leur brique, en quelque sorte, à l’édifice. Et ce qui en résulte, c’est quelque chose qui est beaucoup 

plus intéressant, beaucoup plus légitime.  
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Ce qui m’intéresse beaucoup dans ce compagnonnage avec l’Andra c’est qu’il s’agit précisément (pour des 

raisons qui tiennent aussi à la manière dont l’Andra est orientée) d’une occasion formidable pour étudier, 

pour  comprendre de  façon plus  facile, plus aisée,  cette nouvelle  façon de  fabriquer des  innovations qui 

sont des innovations sociotechniques ‐ on l’appelle sociotechnique parce qu’elles sont à la fois techniques 

et sociales.  

Je terminerai par ce point‐là, je suis un peu provocateur et caricatural : on n’est pas là pour répondre à une 

demande  ‐  j’allais dire que  l’on n’est pas  là pour être utilisé au  sens  instrumental du  terme.  Je décrirais 

cette  relation  comme  une  relation  entre  un  opérateur  et  des  chercheurs  qui  se  posent  les  mêmes 

questions. Ce qui ressort de cette collaboration, cela sera pour l’Andra je l’espère, des solutions techniques 

robustes,  légitimes  socialement plus  importantes, plus efficaces que  les autres et pour nous ce  sera des 

connaissances, des articles, des  livres. Et en somme, on a chacun  intérêt pour des  raisons différentes et 

sous des formes différentes à cette collaboration. Je crois qu’il faut essayer d’oublier cette  idée d’offre et 

de demande, d’utilité, d’instrumentalisation éventuelle. La chance que l’on a avec toutes ces technologies, 

c’est qu’il est enfin possible de collaborer sans perdre son  identité sur des dossiers qui nous  intéressent 

pour des raisons qui ne sont pas exactement  les mêmes mais qui sont parfaitement  légitimes. Dans cette 

collaboration, il y a un tas d’informations, d’échanges, qui passent dans les deux sens. 

Marie‐Claude DUPUIS 

Merci beaucoup Michel. Je voudrais  juste, avant de passer  la parole à Bertrand Pancher, souligner que si 

l’on a pu enclencher cette dynamique, c’est encore une fois grâce à la loi sur les déchets de 2006 (avant il y 

a eu celle de 1991) ; en effet, le Parlement nous fixe des objectifs à atteindre en termes de calendrier, tout 

en nous laissant une liberté de manœuvre pour la recherche de solutions comme l’a dit Claude Birraux hier 

:  « proposez‐nous des  solutions ». On  a  à  la  fois du  temps devant nous, un objectif  à  atteindre  et  une 

certaine liberté de manœuvre. Encore une fois, on revient sur la temporalité. Nous avons la chance que ces 

fameux déchets radioactifs nous laissent le temps de faire des recherches pour trouver des solutions. C’est 

important. Puisque  j’ai  cité  la  loi,  je vais passer  la parole à un parlementaire et  je vais vous demander, 

Bertrand  Pancher,  à  travers  votre  expérience  à  la  fois  de  Président  d’une  association  qui  travaille  sur 

l’efficacité des débats publics et de la concertation mais aussi de contributeur aux travaux du Grenelle sur 

tout ce qui est amélioration du débat public, de nous dire si, à l’occasion de ces expériences, vous avez eu 

recours et comment vous avez abordé la question des sciences humaines et sociales. 

Bertrand PANCHER 

Merci  beaucoup.  Je  voulais  vraiment  remercier Marie‐Claude Dupuis  pour  cette  initiative ;  traiter  de  la 

pluridisciplinarité  dans  le  domaine  des  expertises,  c’est  un  très  beau  sujet  et  c’est  un  sujet  qui  à ma 

connaissance  n’est  pas  encore  suffisamment  traité  dans  notre  pays.  C’est  un  sujet  qui  est  vraiment 

essentiel.  Je me  suis  engagé  dans  la  thématique  de  la  concertation  en  recherchant  finalement  ce  qui 

pourrait nous amener dans notre pays, en France centralisée, à davantage de décisions apaisées. A travers 

notamment  le  stockage  des  déchets  nucléaires  qui  m’avait  beaucoup  marqué  comme  élu  local 

(puisqu’avant d’être parlementaire,  j’ai été président du Conseil Général de  la Meuse) et  j’avais été  très 

frappé par  les oppositions  irrationnelles à ce  type de projet, comme  je  l’avais été par  la suite à d’autres 

projets. On  a  notamment,  dans  le  département  de  la Meuse,  des  rivières  qui  se  jettent  dans  le  bassin 

parisien ;  il  y  a  le  fleuve Meuse  qui  traverse  les  Ardennes  et  Belgique‐Hollande.  On  nous  demandait 
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également  de  faire  des  écrêteurs  de  crues  et  des  populations  pour  protéger  les  inondations,  les 

populations  disant :  « nous,  on  n’en  veut  pas,  c’est  dangereux,  on  va  nous  inonder »  et  finalement 

démobilisation de nos populations avant que  le problème commence à être étudier. C’est  la raison pour 

laquelle  je me  suis  vraiment  interrogé  à  ces processus de décision et  je dois  vous  indiquer que  j’ai été 

beaucoup  aidé dans ma démarche par une personnalité  remarquable qui est Dominique Bourg, qui est 

sociologue, qui a travaillé beaucoup aux côtés de Nicolas Hulot et à qui j’avais confié une mission dans mon 

département  pour m’éclairer  sur  la  façon  finalement  dont  on  prenait  les  décisions  à  l’étranger  sur  les 

bonnes pratiques et notamment dans notre pays. Arrivé comme parlementaire,  j’ai poursuivi dans cette 

direction, me spécialisant complètement sur les thématiques de gouvernance ‐ ce ne sont pas vraiment les 

thématiques  les plus grand public, ce n’est pas avec cela que  l’on  fait beaucoup de médias mais ce sont 

vraiment des sujets de fonds ‐ et plus je travaille ces thématiques avec beaucoup d’experts, beaucoup de 

grandes  organisations,  de  grandes  entreprises,  plus  je  me  dis  que  cette  réflexion  est  vraiment 

fondamentale dans notre pays.  

Pour également épaissir le trait, on rentrera peut‐être tout à l’heure dans les discussions, je pense que ce 

qui fait la grande différence dans les décisions que l’on prend en France avec les pays étrangers, c’est dans 

trois ou quatre directions bien précises.  J’ai d’abord  la conviction que  l’on  réforme et que  l’on  s’engage 

dans  des  grandes  décisions  dans  notre  pays  sans  concerter  avec  d’abord  les  collaborateurs  concernés, 

ensuite avec  les organisations et enfin avec le grand public. Quand je discute avec des chercheurs qui ont 

une expérience au moins européenne,  les gens me disent : « mais c’est vraiment marquant en France par 

rapport à  l’étranger, on  teste, on questionne, on sonde et puis vraiment, quand on a passé son  temps à 

faire des allers‐retours entre les personnes concernées, on prend les décisions ». Pour le moment, je pense 

que c’est en train de changer dans notre pays, mais ce n’est vraiment pas un des fondements principaux 

des décisions dans notre pays qu’il soit national ou également local. 

Deuxième observation : on est dans un pays où  l’on n’expérimente pas. On n’expérimente  rarement  les 

grandes réformes. Les grandes décisions, dans beaucoup d’autres pays occidentaux, se sont basées sur des 

expérimentations ; c’est‐à‐dire que l’on teste avec les gens concernés et puis on re‐teste et puis, arrivé à un 

moment, finalement cela saute aux yeux que cela fonctionne beaucoup mieux qu’en prenant des décisions 

du haut en bas. Ce qui m’a beaucoup marqué, ce sont les expériences des communes libres dans les pays 

du nord de l’Europe où l’on a transféré 50 % de la dépense publique dans les collectivités (je crois que cela 

a été le cas en Suède), dans des pays avec une tradition de centralisation. Tout cela s’est fait vraiment dans 

la bonne humeur la plus complète en expérimentant. Nous, en France, on n’y arrive pas.  

Troisième conviction :  la problématisation est  l’essentiel de  l’expertise. Je suis de plus en plus convaincu, 

mais je ne demande vraiment qu’à apprendre, que l’on est dans un pays où l’on n’aime pas les expertises 

pluridisciplinaires et qu’il y a une insuffisance d’expertises coordonnées. Dans le domaine environnemental 

‐  j’ai  été  très  marqué  il  y  a  quelques  semaines  ‐  j’ai  rencontré  toutes  les  grandes  organisations 

environnementales de notre pays (France Nature Environnement, WWF,  les  responsables  concernés,  les 

usagers de la nature, chasseurs, pécheurs, les exploitants forestiers, toutes les organisations agricoles) et je 

travaille  la thématique de  la décision apaisée en disant : « finalement, ce qui est quand même  important, 

c’est de  tenter de  se mettre d’accord  sur un bon  constat des  lieux, même  s’il  faut peut‐être arrêter de 

croire que  c’est une expertise unique qui  va nous donner des bonnes décisions ». Ce qui m’a  vraiment 

frappé  en  discutant  avec  l’ensemble  de  ces  organisations,  c’est  que  l’on m’a  cité  15  à  20  organismes 
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d’expertise dans le domaine environnemental, les universités, les organisations dépendant de l’Etat et que 

l’on m’a dit : « d’abord, elles sont très concentrées sur des thématiques particulières, elles discutent peu 

ensemble et puis, il n’y a pas du tout une insuffisance d’expertise pluridisciplinaire ». Evidemment, que se 

passe‐t‐il quand on est dans un contexte comme cela ? Le moindre détracteur s’appuie sur  l’expertise qui 

l’arrange. Comme  l’expertise n’est pas généralisée, on  fait aussi dire  ce que  l’on veut dire à  l’expertise. 

Prenons l’exemple du réchauffement climatique : c’est un fait. Si l’on n’a pas, à travers ses recherches sur 

le plan scientifique,  travaillé avec des économistes qui vont également nous  indiquer ce qui convient de 

faire de façon à pouvoir également avoir les moyens de continuer à amener nos recherches, finalement on 

s’étripe  entre  ceux  qui  disent :  « mais  cela  va  être  une  vraie  catastrophe »  et  les  autres  qui  disent  

« attendez, on a le temps pour réagir et si vous voulez casser la croissance et qu’il n’y ait plus de recherche 

ou qu’il n’y ait plus  rien,  il  faut  faire aussi attention ». On a vraiment cette problématique dans  tous  les 

domaines. Je pense vraiment que tous les experts ont intérêts à travailler ensemble. Il est utile également 

dans  l’expertise  d’avoir  des  philosophes,  de  façon  à  nous  aider  à  comprendre  comment  fonctionne  la 

science  avec  ses  allers‐retours,  ses  hésitations.  Qu’est‐ce  que  c’est  que  des  experts ?  Des  experts 

autoproclamés.  Il est utile également d’avoir des historiens qui peuvent nous aider aussi à  comprendre 

comment on a mené des recherches dans  le passé. Cette expertise généralisée qui est ensuite transmise 

aux décideurs devra permettre aux décideurs de mieux comprendre, évidemment, les enjeux. 

Je pense vraiment que sur la thématique de la concertation, et c’est une grande découverte actuellement 

dans notre pays, on n’est encore pas arrivé au terme. J’ai  le sentiment que  les décideurs,  les entreprises, 

les  responsables politiques,  tout  le monde, commence à découvrir  les vertus de  la concertation. Tout  le 

monde se dit : « on ne peut plus décider comme on le faisait il y a 20 ans parce que nos citoyens sont de 

plus en plus formés, nos citoyens sont de plus en plus  informés et en savent souvent autant que certains 

experts ». Cela fait bondir parfois les experts quand je dis cela !  

J’étais il y a quelques mois ‐ et cela m’a vraiment marqué ‐ à un congrès d’anciens malades : les malades se 

réunissent en association, atteints du cancer de la prostate. Les dirigeants avaient invité un professeur, le 

chef du service cancérologie de  l’hôpital Georges Pompidou, et au milieu de  la rencontre, une main s’est 

levée dans la salle, un ancien malade disant « Monsieur le Professeur, ce que vous dites, ce n’est pas mal, 

mais vous n’avez pas du tout pensé à tel système de prévention et de soins » et lui explique ce qu’il fallait 

faire. Ça aurait été il y a 20 ou 30 ans, cet universitaire aurait probablement dit : « mais attendez, cher ami, 

de quoi vous mêlez‐vous, je suis le spécialiste, vous êtes celui qui doit être soigné ». A ma grande surprise, 

cet universitaire a pris son calepin, a noté ces  informations et  il  lui a dit : « où vous avez  trouvé cela ? » 

« C’est nos échanges  internationaux, on a une équipe également au Japon par Internet, on travaille, voilà 

ce qui est  fait  là‐bas ».  Il  faut bien avoir  conscience de  tout  cela ;  ce ne  sont pas  les profanes qui  vont 

devenir des experts, mais il faut bien se rendre compte de tout cela.  

Je pense que, progressivement,  l’ensemble des décideurs se rendent compte qu’il est nécessaire de faire 

des  allers‐retours  avec  les populations,  les organisations  concernées.  Je pense que  c’est  en  train de  se 

structurer  avec  travers  le Grenelle de  l’environnement  et que  l’on  est  en  train d’inventer une nouvelle 

forme de démocratie, une nouvelle gouvernance environnementale en structurant  le rôle des acteurs, en 

réformant  les enquêtes publiques, en ouvrant  le  champ de  saisie de  la Commission Nationale du Débat 

Public de façon à avoir des grands débats publics. Je pense que l’on est en train d’avancer dans ce domaine 

et j’en finirai vraiment là. Je pense que l’on n’a encore pas pris conscience de la nécessité de faire travailler 
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toutes les disciplines en matière d’expertise. Je pense que l’on n’a encore pas recensé comme il faudrait le 

faire,  les organismes d’expertise en France, que  l’on ne s’est pas encore posé  la question de savoir si ces 

organismes d’expertise auraient intérêt à davantage travailler ensemble, davantage être regroupés.  

Je vais organiser d’ailleurs à travers mon association « Décider ensemble » et  je reprendrai vos cartes de 

visite avec votre permission tout à l’heure (pas celle de Madame Dupuis, j’en ai plusieurs exemplaires), je 

vais organiser à l’Assemblée Nationale à la fin de l’année et au tout début de la prochaine, un colloque sur 

ce  thème‐là, en essayant de  faire venir  les  responsables des plus grandes organisations d’expertise, des 

responsables publics d’administration, de  façon à ce que  l’on ait une meilleure connaissance du paysage 

français et puis de voir s’il n’y aurait pas des orientations à donner dans ce domaine parce que  je trouve 

vraiment que c’est  fondamental ; on a besoin d’expertise pluridisciplinaire dans ce domaine, on a besoin 

que  les  experts  scientifiques  ne  se  referment  pas  sur  eux‐mêmes. On  a  vraiment  besoin  aussi  tous  de 

s’ouvrir et c’est la raison pour laquelle je pense vraiment que ces débats sont particulièrement intéressants 

et stratégiques. Merci. 

Marie‐Claude DUPUIS 

Merci beaucoup Monsieur Pancher. Ce que  je vous propose, avec  l’accord des personnes qui sont autour 

de cette table, c’est de tout de suite ouvrir le débat avec la salle. J’ai bien aimé l’expression de recherche 

de  décisions  apaisées.  Je  pense  que  là,  la  contribution  des  sciences  humaines  et  sociales  est 

particulièrement  importante. Je vous  laisse  la parole maintenant pour que  l’on ouvre un débat plus  large 

pour  revenir  sur  tel  ou  tel  point.  Merci  de  nous  faire  part  de  vos  expériences  et  témoignages.  Qui 

commence ?  

Patrick LANDAIS 

Je voulais  revenir  sur un  certain nombre de  choses qui ont été dites en particulier par Michel Callon et 

préciser deux ou  trois points.  Je  crois que  s’il  y  a des  gens qui  sont dans  cette  salle  avec des horizons 

scientifiques  différents  les uns des  autres,  cela n’est pas uniquement parce  que  l’Andra  a mis un  sujet 

intéressant sur  la table pour que des chercheurs en sciences humaines et sociales puissent s’en saisir.  Je 

crois que c’est parce qu’il y a une volonté au sein de l’Andra de faire en sorte qu’un débat pluridisciplinaire 

et qu’une recherche pluridisciplinaire se mettent en place.  

Si  l’on  a  la moindre  chance de  succès  scientifique dans  ce domaine,  c’est‐à‐dire que  les  chercheurs  en 

sciences humaines et sociales qui s’attaquent aux problèmes posés par le travail mené par l’Andra publient 

dans  des  grandes  revues  et  publient  des  articles  qui  fassent  en  sorte  que  ce  sujet  soit  reconnu  à 

l’international, cela ne sera, à mon avis, possible que si les chercheurs de l’Andra, et non pas l’organisme, 

mais  bien  des  chercheurs  de  l’Andra  font  en  sorte  que  cette  recherche  soit  pertinente,  soutenue  et 

interactive avec les aspects qui sont plus liés aux sciences dures.  

Si nous avons une chance de réussir dans cette interaction qui a souvent échoué entre les sciences dures et 

les sciences humaines et sociales, c’est uniquement s’il existe du côté de l’Andra autre chose que de mettre 

sur la table un sujet de recherche. Cela ne fonctionne pas, on l’a vu sur des divers sujets, sur l’acceptation 

sociale du risque avec des risques naturels, avec des gens des sciences de l’univers qui apportaient de très 
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belles choses sur  la  table mais cela ne marchait pas parce que  les gens des sciences dites dures au bout 

d’un moment, s’arrêtaient et disaient : « je vous ai tout donné, maintenant débrouillez‐vous avec cela ».  

Je pense que l’on pourra continuer si effectivement, des efforts sont réalisés du côté de l’Andra, comme on 

l’a montré  au mois  d’octobre  dernier  et  encore  une  fois  comme  un  certain  nombre  de  personnes  de 

l’Andra  l’ont montré  en  venant  présenter  des  exposés  sous  une  forme  qu’ils  n’avaient  jamais  réalisée 

jusqu’à maintenant et qui ne correspond pas à ce que  l’on  leur demande habituellement. Cela veut dire 

que  l’effort a été  fait pour présenter  les aspects techniques, organisationnels,  les options et  les objectifs 

qui sont fixés à l’Andra sous une forme qui correspond à l’accrochage qui peut être réalisé avec les sciences 

humaines et sociales.  

Je suis convaincu que cet embryon de travail qui se fait à partir de la réversibilité, il faut avouer que le sujet 

est magnifique, cet embryon de  travail pourra donner  lieu à des  résultats de  recherche passionnants et 

évalués à ce niveau si on continue à avoir cette accroche et ce suivi qui fait en sorte que chacun partage, et 

partage en faisant cas de la recherche de l’autre et de ses impératifs. 

Yves LE BARS 

Je voudrais faire un petit commentaire après ce que vient de dire Patrick Landais. Pourquoi peut‐on dire 

que cela marche ?  Il y a un territoire d’interactions, mais ce territoire d’interactions est relié à  l’action et 

c’est cela qui est formidable, c’est ce qui fait sa richesse. On peut dire que cela a été  la même démarche 

quand  il s’est agit de  faire  fonctionner  les chercheurs du CNRS, spécialistes des  interactions entre  radio, 

thermo, chimio et hydro, etc., et de modéliser sur un million d’années et tout cela. Ce qui me semble être  

extrêmement important, c’est de trouver des thèmes, des situations où il y a une sorte de champ de force 

qui  rapproche  les points de vue, et  le  rapport à  l’action  le  facilite.  Je suis bien d’accord avec ce qu’a dit 

Michel, cela doit se  faire dans  le respect des professions de chacun, des déterminants professionnels de 

chacun. Il faut quelquefois pourtant les contraindre un peu – j’ai lu Michel, que tu l’as souhaité ; tu as écrit 

sur « comment faut‐il tordre la nécessité de dépasser la structure publication disciplinaire pour trouver sa 

place ». Bien souvent, il faut inventer ce territoire, il faut avoir un bon sujet, mais je crois qu’il y a un savoir‐

faire et c’est pour cela que je parle de « l’ingénierie des processus », ce savoir faire en fait partie. Comment 

sait‐on  relier dans un processus de décision, le potentiel de la recherche, les sciences humaines et sociales, 

les  sciences économiques,  les  sciences physiques etc. ?  L’interdisciplinaire a besoin de  champs de  force 

externes. Il faut construire ces champs de force, mais ils sont d’’autant plus puissants qu’il y a un rapport à 

l’action. Actuellement dans  l’étude sur  les pesticides, si  les gens travaillent ensemble et découvrent qu’ils 

peuvent faire des choses formidables dans le sens de la réduction d’utilisation des pesticides, au niveau des 

scientifiques comme d’un certain nombre d’acteurs, c’est qu’il y a eu un champ de forces qui s’est traduit 

par une impulsion politique forte, porté par une pression sociale. 

Yannick BARTHE 

Une remarque et une réaction. La première remarque pour dire que je suis très sensible à l’intervention de 

Monsieur le Député, notamment sur le témoignage concernant la remise en question de la frontière entre 

experts et profanes, parce que cela valide un certain nombre de travaux qui sont amenés actuellement aux 

sciences  sociales et notamment  ceux que  l’on peut mener au  centre de  cette  innovation. C’est un petit 

coup de pub. Comme Michel a commencé, je poursuis la pub du centre. Ma réaction, c’est par rapport à ce 
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qu’a  dit  Yves  LE BARS :  je  pense  que  c’est  très  important  cette  petite mini‐critique  qu’il  a  faite  sur  les 

sciences  sociales  en  parlant  de  lacunes  et  la  réponse  qu’a  apportée  Michel  et  puis  aussi  ce  que 

Patrick Landais vient de dire.  

Je crois qu’il faut vraiment se mettre dans une position où, pour qu’il y ait une collaboration, il faut sortir 

de l’idée d’une commande ou de l’idée que l’on déterminerait des lacunes et ensuite que l’on chercherait 

qui pourrait combler ces lacunes. Si l’on reprend le problème du jeu d’acteurs, c’est peut‐être intéressant 

en soi. Mais je crois que cela n’intéresse plus grand monde dans les sciences sociales parce que ce n’est pas 

là que l’on va créer de l’innovation et que l’on va pouvoir se montrer très créatif. Il me semble qu’une des 

spécificités  justement  de  ce  colloque,  c’est  d’avoir  sorti,  construit  en  tout  cas,  un  thème  de  recherche 

commun où l’on se sent bien. C’est la raison de notre présence ici. Je pense qu’il y a plein de choses à faire 

sur  cette question  comme  il  y en a peut‐être  sur d’autres. Pour  trouver  les questions ensemble,  il  faut 

évidemment échanger ;  il y a d’autres questions que  la réversibilité. Je pense qu’en tout cas,  il faut sortir 

d’une vision des sciences sociales qui consisterait à  répondre à une commande.  Je dis cela parce que ce 

n’est  pas  spécifique  au  nucléaire.  Je  veux  dire  que  l’on  est  confronté  tous  les  jours  (pour  ceux  qui 

s’intéressent  aux  sciences  et  aux  techniques)  à  des  scientifiques  qui  nous  convoquent  pour  nous 

demander : « que pensent  les gens de  telle  innovation, de  tel danger, de  tel risque ». Ce n’est pas notre 

métier ! Il faut s’adresser à la Sofres, il faut s’adresser à quelqu’un d’autre mais ce n’est pas notre métier ! 

Je  crois que  c’est un point  clé,  ce n’est pas  ce qu’a dit  Yves  Le Bars mais  je  généralise, qu’il  faut  faire 

attention aux rapports qui sont faits souvent de malentendus entre les sciences dites dures et les sciences 

sociales. 

Marie‐Claude DUPUIS 

Anne demande  la parole, et  je vais  la  lui passer.  Juste un mot.  J’aimerais bien que  l’on approfondisse  la 

réponse à votre question : comment trouver des questions à traiter ensemble.  

Anne BERGMANS 

Je voulais  justement réagir et dire que  je trouvais  la remarque de Patrick très pertinente, qu’en fait on a 

besoin d’ouverture des deux côtés. Et comme Yannick  le disait,  le mot « ensemble » est crucial  ici. On ne 

peut pas  faire des  choses  intéressantes quand  les  chercheurs et  les  techniciens,  les autres, ne  sont pas 

ouverts  à  nous  laisser  faire  de  la  recherche  et  à  participer.  Par  exemple,  si  l’on  utilise  des  techniques 

d’interview  qualitatives,  etc.,  on  dépend  largement  de  ce  que  nos  interviewés  nous  donnent  comme 

information. C’est  la même chose avec notre travail avec  l’Andra, c’est  le fait que  les gens ont changé de 

position,  que  les  techniciens  ont  vraiment  changé  de manière  d’agir  et  d’aller  ensemble  qui  est  très 

important.  Peut‐être,  pour  répondre  à  une  de  vos  questions  au  début :  est‐il absurde  de  désirer 

l’impossible ? Non. Mais si on n’y arrive pas, ce n’est pas la faute des sciences humaines et sociales. 

Hubert FLOCARD 

Dans des temps très anciens, les décisions techniques se prenaient sur la base d’une expertise scientifique 

et  technique. De plus en plus, on peut  se demander  si on n’évolue pas vers une  situation  inverse dans 

laquelle on considère que toutes les paroles se valent (le cas du « tous experts »). Cela pose un problème 

puisque  la  science et  la  technique ne  sont pas des processus démocratiques.  Les points  techniquement 
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bloquants sont souvent pilotés par des  lois de Nature qui prévalent donc sur  les  lois humaines. Il faudrait 

donc dans un débat complexe savoir pondérer les diverses paroles : la parole du scientifique, du technicien, 

de l’industriel et jusqu’à la parole du public. Par une telle demande, j’essaie bien sûr d’instrumentaliser les 

sciences sociales ; chose qu’elles n’aiment pas. Néanmoins, je me demande s’il ne serait pas utile de savoir 

dire quelle est la valeur qui peut être assignée aux différentes paroles. 

Michel CALLON 

Cette question a été effectivement beaucoup travaillée par les sciences sociales. Je ne sais pas si le terme 

« aider le décideur » finalement est celui qui convient. Je voudrais simplement dire un mot sur la manière 

dont on a pu éclairer cette question‐là qui est une question  importante. La science ne se décide pas par 

votes  démocratiques.  Et  pourtant  elle  est  confrontée  constamment  à  des  processus  démocratiques. 

J’utiliserais l’exemple que vous avez donné tout à l’heure des malades.  

Il  se  trouve qu’au Centre de  sociologie d’innovation  ‐ dernière publicité  ‐ on a beaucoup  travaillé et on 

continue à travailler beaucoup sur les associations de malades. On a fait par exemple de façon détaillée un 

travail historique sur l’Association Française contre la Myopathie qui, si elle n’avait pas existé (on peut en 

penser  ce  que  l’on  veut),  aurait  laissé  la  génétique  française  dans  un  état  très  différent  de  celui  dans 

laquelle  elle  se  trouve  actuellement.  Pour  comprendre  au  niveau  français  et  au  niveau  mondial  le 

développement de certains aspects de la génétique, de la génomique, il faut prendre en considération les 

associations de malades.  

On a montré, et cela c’est vraiment bien  informé,  je pense, que c’est de  la science positive. On a montré 

que, sous certaines conditions, qui sont des conditions de forte urgence, ce que  l’on appelle  le public ou 

des  groupes  concernés,  sont  capables  (pas  tous  seuls  bien  entendu,  mais  en  coopérant  avec  des 

scientifiques) de se doter de capacités d’investigation, de production de connaissances et d’innovation qui 

sont tout à fait exceptionnelles. Ce qui me fait dire que notre manière à nous de répondre à votre question, 

c’est  de  commencer  à  apporter  un  premier  éclairage  qui  est  de  dire :  « attendez,  on  opposait  jusqu’à 

maintenant les experts et les non experts, ce n’est pas si simple que cela ». Il y a une très grande diversité 

de  situations  et  il  y  a même  des  situations  extrêmes.  C’est  pour  cela  que  l’on  s’est  intéressé  à  l’AFM, 

l’Association  Française  contre  la Myopathie.  Il  y  a même  des  situations dans  lesquelles  les non‐experts 

(mais tout simplement parce qu’ils sont concernés et qu’ils savent se doter de moyens et de compétences 

particulières) participent à la science la plus académique et à la science de laboratoire au sens le plus strict, 

le plus extrême du terme.  

Si vous relâchez cette contrainte et que vous vous posez la question de la production des savoirs de façon 

plus générale, vous avez une vision de la situation qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus contrastée. 

C’est‐à‐dire,  vous décidez définitivement de ne pas opposer experts et non‐experts pour privilégier des 

configurations dans lesquelles il y a des collaborations qui sont très variables mais qui peuvent aller jusqu’à 

ce cas extrême ou un non‐expert travaille et signe des articles aux côtés d’experts.  

Simplement pour dire que c’est un peu comme cela que  l’on conçoit notre  travail. On n’est pas  là pour 

aider  le décideur au  sens où on  viendrait  lui dire : « on  viendra  apporter une petite  couche d’expertise 

sociale, voilà ce que la société veut ». On est là pour lui montrer que dans l’organisation de la production 
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des  connaissances  et  dans  l’organisation  de  la  production  des  innovations,  il  y  a  des  possibles  qui 

émergent, qui sont inventés et que, ma foi, il faudrait les avoir en tête. 

Manuel ZACKLAD 

C’est une réaction aussi à l’intervention de notre député. Je ne sais pas du tout de quelle partie vous êtes. 

Bertrand PANCHER 

Je suis de la majorité. 

Manuel ZACKLAD 

Il ne fallait pas me le dire. Je suis comme la plupart des gens ici très sensible à ce que vous dites et puis en 

même  temps, on ne peut pas ne pas être  frappé par  l’incapacité qu’il y a à conduire des  réformes dans 

notre pays et cela prend une espèce de proportion vraiment dramatique.  

Nous, on est universitaires. Je veux rappeler le gâchis considérable qu’il y a eu autour de cette réforme, qui 

peut‐être partait sur  les bonnes  intentions, et pareil pour  la santé. Je ne veux pas vous  interpeller sur un 

plan politique. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi finalement il y a cette situation, qui pour moi 

est vraiment une situation de blocage. Si l’on regarde d’ailleurs du côté des sciences et de leur répartition, 

je crois que  l’un des morcellements  les plus dommageables, c’est aussi celui qu’il y a entre  les  sciences 

sociales  et  les  sciences  de  l’ingénieur  en  France.  On  n’arrive  vraiment  pas  à  avoir  des  formations 

pluridisciplinaires. Pourquoi est‐ce que  je vous dis cela ? Collectivement, parce que  je pense que  l’on va 

dire que les gens qui ont été formés dans les milieux de la haute administration par des écoles ou autres, 

ou des gens qui sont formés à HEC d’un côté, dans les écoles de gestion (puisqu’actuellement ce gens sont 

de plus en plus mobilisées par les politiques comme étant les sachants), finalement, ne sont pas formés aux 

disciplines des sciences de l’ingénieur. Puis inversement, beaucoup d’ingénieurs, ce n’est pas le cas de nos 

amis de  l’Andra qui  s’acculturent mais ont vraiment un vernis en  termes de  connaissances, en droit, en 

sociologie et autres.  

Je voulais vous interpeller quand même sur cette espèce de paradoxe qui est l’incapacité dans laquelle sont 

les  politiques  aujourd’hui  à  conduire  des  réformes  et  aussi  beaucoup  de  responsables  de  grandes 

organisations.  J’ai une piste de  solution.  Je pense qu’effectivement  si  les politiques,  formés de manière 

pluridisciplinaire  justement,  se  voyaient  plus  comme  des  innovateurs  plutôt  que  comme  des  gens  qui 

avaient comme  fonction première de décider, s’ils se voyaient plus comme des concepteurs, alors peut‐

être qu’ils auraient du coup des méthodes qui sont les méthodes que l’on vient d’évoquer (prise en compte 

de l’usage, dimension expérimentale) et l’on serait peut‐être moins confronté à ces échecs à répétition qui 

sont très troublants. 

Bertrand PANCHER 

Je partage d’abord votre analyse générale. En  France, on va d’un  système quasiment d’autogestion  ‐  je 

pense  aux  décisions  qui  sont  prises  sur  le  plan  agricole,  c’est  vraiment  de  l’autogestion  avec  les 

organisations ‐ à des systèmes de décision sans aucune forme de concertation, y compris d’ailleurs avec les 

organisations  syndicales  qui  par  ailleurs  ne  représentent  qu’elles‐mêmes.  Je  pense  notamment  à 
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l’éducation nationale et  je pense également que cela doit être encore pire avec  la  justice. La  justice, plus 

les  magistrats  se  disent :  « il  ne  faut  pas  que  l’on  soit  associé  aux  décisions  parce  que  l’on  est 

indépendant ». Le vrai problème concernant les élus est lié au fait que l’on est dans une telle concentration 

des pouvoirs dans cette France très centralisée, que la plupart des élus, que ce soient les parlementaires (je 

connais  bien),  que  ce  soient  aussi  beaucoup  d’élus  locaux,  (encore  que  les  élus  locaux  font  de  la 

concertation souvent en permanence sans  le dire),  il y a une telle concentration de pouvoirs que tout se 

passe comme si les élus refusaient la concertation en disant : « cela va nous priver de notre autorité ». Or 

c’est  exactement  le  contraire  qui  doit  se  produire,  c’est‐à‐dire  que  plus  on  s’appuiera  sur  des  bonnes 

expertises pluridisciplinaires et une bonne concertation avec l’ensemble des acteurs, plus on sera renforcé 

dans  notre  décision.  Je  pense  également  que,  droite  et  gauche  confondues  ‐  parce  que  je  côtoie 

évidemment l’ensemble de mes collègues ‐ il y a des profonds changements. 

Les gens se rendent compte que l’on ne peut plus continuer comme avant en passant en force, en catimini 

ou en reculant. Comme on recule  très souvent parce que  l’opinion se mobilise,  il y a aussi un sentiment 

diffus  chez  les  grands  élus  de  la  nécessité  de  changer  nos modes  de  décision  et  vous  verrez,  je  crois 

vraiment, que cela va mettre un peu de temps à se mettre en place mais ce que l’on est en train de faire et 

ce qui est en train de se structurer à la demande d’ailleurs de l’ensemble de la société civile en France dans 

le domaine environnemental, va changer beaucoup de choses. Les grandes organisations professionnelles 

que  je  côtoie beaucoup et environnementales  sont  rentrées dans  le Grenelle de  l’environnement en  se 

disant : « Pour nous, ce qui est  important, c’est d’avoir des mesures  tout de suite. On veut des mesures 

maintenant et on veut  les moyens ». Au fur à mesure qu’elles ont travaillé ensemble, elles se sont toutes 

dit : « Finalement  ce que  l’on  veut  le plus,  c’est que  l’on pérennise ou que  l’on  invente un  système de 

concertation  qui  fasse  qu’en  permanence,  on  nous  demande  notre  avis  en  réformant  le  Conseil 

Economique  et  Social   ‐  je  pourrais  passer  du  temps  en  vous  expliquant  ‐,  en  réformant  les modes  de 

saisines des grands organismes de concertation ». Et il y a un vrai changement dans ce domaine. Tout cela, 

il faut que cela diffuse, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, j’imagine que tout cela, il va falloir 

quand  même  que  cela  prenne  un  peu  de  temps  mais  j’ai  quand  même  le  sentiment  que  tout  cela 

commence  à  faire  tache  d’huile  dans  notre  pays.  Enfin,  j’avais  une  question  que  je me  posais,  pour 

répondre à des questions qui étaient posées tout à l’heure, où vous disiez finalement qu’entre experts ce 

qui  est  important,  c’est de  se poser d’abord  les bonnes questions.  Il  y  a une question  que  je me pose 

également, peut‐être que d’autres pourront répondre pour moi,  il y a une question qu’il faut que  l’on se 

pose dans notre pays, c’est également celle de la gouvernance des organismes d’expertise. J’ai le sentiment 

qu’il y a des organismes d’expertise où l’on fait une vraie place à la société civile, ce qui fait que la société 

civile pose des bonnes questions et ne remet pas en cause systématiquement les expertises. Il y a d’autres 

structures  où  on  ne  le  fait  pas  du  tout  et  j’ai  vraiment  le  sentiment  que  tout  cela  est  complètement 

éparpillé  avec des modes de  gouvernance différents  et  je pense que  l’on  aurait  vraiment  intérêt  (et  je 

pense qu’il y a déjà des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet) à avoir une vraie réflexion qui me semble 

fondamentale dans ce domaine. 

Emanuel BERTRAND 

C’est pour Monsieur Pancher justement, dans la continuité de ce que vous venez de nous dire. En fait, j’ai 

trouvé très intéressante votre analyse du Grenelle de l’environnement. Je suis d’accord avec vous sur le fait 

que  c’est  un  processus  très  novateur,  du  moins  à  cette  échelle,  en  France.  Il  y  a  parfois  eu  de  la 
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concertation, mais  pas  à  une  telle  échelle.  Ce  sont  effectivement  les  prémices  d’un  nouveau mode  de 

démocratie, d’une nouvelle façon de gérer la gouvernance. Mais est‐ce que l’on n’est pas dans un paradoxe 

du fait que, finalement, l’enveloppe budgétaire n’est pas du tout à la hauteur des enjeux ? Et, finalement, 

est‐ce que  l’on n’envoie pas aux citoyens un signal un peu paradoxal, du  type : « pour une  fois, on vous 

implique très largement, mais regardez, il n’y a pas beaucoup de marges de manœuvre, alors que, dans les 

domaines dans lesquels il y a beaucoup de marges de manœuvre, là, vous n’êtes pas impliqués » ? Je pense 

par exemple à  la défense nationale.  Je ne  suis pas en  train de dire qu’il  faudrait une  large concertation 

concernant  la  politique  de  défense  nationale, mais  ne  serait‐il  pas  bon  que  les marges  de manœuvre 

budgétaires  concernant  l’environnement  soient  à  la  hauteur  de  ce  que  l’on  essaie  de  créer  comme 

processus démocratique ? 

Bertrand PANCHER 

On le mesurera à travers le Grenelle II. Le Grenelle I a été voté à la quasi‐unanimité des parlementaires je 

crois, moins  trois ou quatre  voix. C’est  la première  fois depuis deux  ans qu’il  y  a une  loi qui  est  votée 

comme cela et parce que  les organisations environnementales nous ont dit : « vraiment tout cela, les 250 

propositions très précises avec des calendriers, tout cela on a envie ». Il va y avoir le Grenelle II, on va voir 

si c’est voté aussi à l’unanimité. Je pense en ce qui me concerne qu’il y aura aussi un sentiment (je l’espère) 

de quasi‐unanimité dans ce domaine. Le vrai problème après, ce n’est pas tant de voter des bonnes lois, ce 

sera de faire accepter les décisions. Je crois que l’on va vraiment s’engager dans une vraie révolution dans 

le domaine environnemental dans notre pays et  là,  j’ai beaucoup plus peur. Quand on va arriver à 23 % 

d’énergie renouvelable,  je vois ce que donne  la généralisation des éoliennes, cela va faire pareil avec  les 

fermes photovoltaïques, on va mettre en place la taxe poids lourd. Il y a intérêt. On a beaucoup concerté 

sur  le  plan  national  et  comme  d’habitude,  on  n’a  pas  encore  suffisamment  concerté  sur  le  plan  local. 

Regardez la trame verte et bleue. Quand on remet en place la trame verte et bleue, je ne vous dis pas les 

corridors écologiques, si on ne  tope pas avec  les agriculteurs,  les chasseurs et  tout  le monde et  les élus 

locaux,  cela  ne marchera  jamais.  Je  n’ai  pas  trop  d’inquiétude  sur  ces  grands  objectifs,  sur  les  plans 

nationaux. Ma vraie crainte, c’est que  l’on mette en place  les conditions d’acceptation et  il faut vraiment 

créer des débats locaux, décentraliser également parce que l’on est dans un pays où on ne décentralise pas 

du  tout.  Décentraliser  nos  politiques  environnementales,  on  ne  l’a  pas  du  tout  fait  en  matière 

environnementale. Il est encore loin de la coupe aux lèvres. 

Marie‐Claude DUPUIS 

Merci. Encore des prises de parole. On va peut‐être prendre la dernière question. 

Hubert FLOCARD 

Vous avez évoqué  le Grenelle qui a convergé  sur 250 mesures. Au mois de mars dernier, un  rapport de 

l’OPECST, signé par Monsieur Birraux et Monsieur Bataille, faisait remarquer qu’un des problèmes associés 

à ce non‐choix ‐ puisque finalement les mesures préconisées recouvraient l’ensemble des demandes ‐ était 

l’absence de hiérarchie. En acceptant  toutes  les requêtes  il est certes aisé d’obtenir un consensus. Mais, 

c’est quand on choisit et qu’on hiérarchise qu’apparaissent les conflits. 



COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE RÉVERSIBILITÉ 
17‐19 JUIN 2009  PALAIS DES CONGRÈS DE NANCY 

 

18/21 

Bertrand PANCHER 

Je  suis  complètement  d’accord  avec  vous.  La  France  va  sans  doute  devenir  une  vitrine  en  matière 

environnementale,  il  ne  faut  pas  que  cela  devienne  un  bocal.  Il  faut  aussi  faire  très  attention  dans  ce 

domaine. Pour revenir à l’OPECST, j’attire votre attention sur le fait que c’est le seul organisme d’expertise 

dans des pays occidentaux qui ne s’est pas doté d’une force de concertation et de  lien également avec  la 

société  civile  et  l’opinion  publique.  C’est  ce  qui  explique  aussi  le  fait  que  l’OPECST  prend  souvent  des 

décisions  à  l’emporte‐pièce  et  je  suis  convaincu  que  cet  organisme  devrait  vraiment  également  se 

moderniser.  Je  pense  au  Danemark,  l’Office  Parlementaire  d’Evaluation  des  Choix  Techniques  et 

Scientifiques. Il y a l’expertise, en même temps on teste tout cela, on lance des grands débats publics et on 

a le sentiment que les décisions sont quand même beaucoup plus apaisées. On a lancé ce que l’on a appelé 

un Grenelle des antennes  il y a quelques semaines. Cela  fait quinze ans que  l’on aurait dû s’engager. Le 

Danemark l’a fait il y a au moins une dizaine d’années. On a besoin aussi chez nous au parlement que nos 

organismes d’expertise s’ouvrent. 

Francis CHATEAURAYNAUD 

Merci. C’est juste pour rebondir sur les expériences parce que, quand même …si on remet les choses en 
histoire, il y a eu la circulaire Bianco, la loi Barnier, l’émergence de la CNDP, les conférences des 
citoyens… la fameuse conférence de citoyens sur les OGM - cela n’a pas forcément bien tourné, cela a 
donné un peu plus tard  la fameuse bataille de la Villette… c’était des tomates ou des œufs je ne sais plus … 
En tout cas, il y a eu énormément d’expériences. Vous parliez de grand débat. J’ai étudié par exemple le 
grand débat sur l’école où un statisticien… – la sociologie c’est un champ de forces, il n’y a pas que le CSI, 
c’est-à-dire qu’il y a des controverses, il y a des grosses disputes sur ce que faire de la sociologie signifie – 
et donc, pour ne prendre que cet exemple, Claude Thélot, était chargé d’analyser le grand débat sur 
l’Ecole… Thélot a une conception très quantitativiste du fait social. Il a été mandaté par le gouvernement 
Raffarin à l’époque pour organiser 17 000 débats en deux mois, et il a dit sur une radio, je m’en souviens très 
bien : « on a des outils informatiques, traiter 17000 débats on sait faire ». En deux mois, il y a eu une 
synthèse statistique de 17 000 discussions : le mot n’est pas trop fort, du point de vue de ceux qui ont 
participé à ces discussions c’était une sacrée entourloupe. Quel a été le résultat ? Un mouvement social dans 
les mois qui ont suivi, etc. Sur l’énergie, c’était un peu plus séparé, c’était plus une concertation entre 
experts. Il y avait le réseau « Sortir du nucléaire » qui ales attendait à la sortie. Bon … Les expériences, il y 
en a eu et je pense qu’il y a vraiment de quoi en tirer des leçons. 

Les leçons politiques, c’est le titre d’ailleurs d’un ouvrage, cela fait partie des sociologues qu’on aime bien, 

un ouvrage de Nicolas Dodier sur le SIDA. Vous avez parlé de l’AFM, or les associations de malades du SIDA 

ont aussi été des acteurs  fondamentaux dans  la  révision du  rapport à  l’expertise médicale, à  la décision 

médicale etc.  Lisez  son ouvrage,  Les  Leçons politiques de  l’épidémie de  SIDA qui  reprend  sur 15‐20  ans 

justement l’évolution de toutes ces formes de débats, de discussions, mais aussi évidemment de procès … 

L’affaire, le contentieux, je suis un des rares à défendre l’idée que c’est un levier aussi positif que le débat, 

et bien sûr les juristes applaudissent. Car un tribunal c’est un lieu où se disent des choses. Il n’y a pas à faire 
forcément du passage au tribunal une espèce d’échec. Il y a des pays d’ailleurs qui savent s’appuyer sur la 

jurisprudence  parce  qu’il  y  a  une  contrainte  d’argumentation  qui  précisément  va  donner  du  sens  à  la 

décision – ce qui n’est pas le cas lorsque le débat et la décision sont complètement dissociés. C’est vrai que 

nos politiques en France ont encore beaucoup de mal avec  la confrontation des arguments…  l’affaire du 
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sang contaminé a été reçue comme un trauma par la classe politique. Cela concernait un spectre très large 

de responsabilité mais il y a aussi le scandale de l’amiante etc. Il y a d’ailleurs un certain nombre de procès 

qui ne  sont  toujours pas  réglés,  ce qui pour  les acteurs de  terrain  restent une énigme, par exemple  les 

fameuses plaintes liées à Tchernobyl. Il y a eu une mise en examen par‐ci, une perquisition par là. Voilà des 

choses  qui  sont  un  peu  perdues  entre  plusieurs  destinations  possibles.  Mais,  pour  résumer,  des 

expériences ont lieu sur de multiples fronts ; je pense que le rôle des sciences sociales est de restituer ces 

expériences,  d’en  dresser  les  tableaux,  des  panoramas  assez  larges,  et  d’en  proposer  l’analyse.  Après 

chacun peut  les réinterpréter,  les réanalyser.  Je ne pense pas que  l’on soit contraint de  foncer dans une 

vision normative de  la concertation. Je dis tout ça parce que  je travaille sur  les débats publics avec Jean‐

Michel Fourniau depuis six, sept ans et que je commence à connaître  le problème. On aime bien  les gens 

de  la CNDP etc mais  il  faut prendre plus de  recul et plutôt qu’une dramatisation du  cas  français, qui  je 

pense n’est pas du tout dramatique, on le voit dès que l’on sort un peu, Markku l’a montré ce matin avec la 

Finlande,  le  cas  français  est  assez  exemplaire  du  point  de  vue  des  ressorts  de  la  critique  et  de  la 

mobilisation d’acteurs de  la société civile – qui en effet dérangent  la classe politique qui entend avoir  le 

monopole du débat et de la concertation …. 

Michel CALLON 

C’était un peu sur  le même sujet que  je voulais  intervenir. C’est vrai que, parmi  toutes  les questions sur 

lesquelles  il  peut  y  avoir  des  collaborations  entre  les  acteurs  qui  soient  politiques,  économiques  et  les 

chercheurs  en  sciences  humaines  et  sociales,  incluant  la  philosophie.  Peut‐être  que  les  philosophes 

n’aimeraient pas être mis dans  les  sciences humaines et  sociales.  Ils  font partie quand même du même 

convoi. Il y a effectivement cette question de ce que l’on pourrait appeler l’ingénierie sociale des dispositifs 

de concertation. Il y a c’est vrai une expérience assez grande sur les procédures, la façon de les conduire. Si 

on  prend  par  exemple  le  dispositif  qui  est  bien  connu  partout  dans  le  monde,  des  conférences  de 

consensus  pour  les  pays  scandinaves  ou  anglo‐saxons,  les  conférences  des  citoyens  pour  la  France,  on 

commence à avoir une bonne expérience  sur  la diversité des modalités de mise en œuvre de  ce genre 

dispositif, de ses limites. Le fait qu’il peut être dévoilé dans certains cas et qui n’est pas applicable à toutes 

les situations. L’organisation du débat public,  le rôle que vous venez d’évoquer de  l’office parlementaire, 

bref, on a une certaine vision d’ensemble et le fonctionnement des agences, toutes les agences qui ont été 

mises en place dans le domaine sanitaire, les hauts conseils qui se mettent en place. On a un dispositif qui 

devient  de  plus  en  plus  compliqué.  Je  crois  que  vous  avez  une mission  là‐dessus,  le  rôle  du  Conseil 

Economique et Social. C’est une grande réforme qui est à faire et organiser. On pourrait imaginer que ces 

dispositifs soient placés en partie au sein du Conseil Economique et Social. Bref il y a tout un ensemble de 

décisions ou de projets ou de programmes auxquels tout le monde pense et il est certain que, pour le coup, 

une sorte de collaboration entre les sciences sociales et ceux qui sont intéressés à ces questions, pourrait 

être tout à fait fructueuse. Toujours avec l’idée que chacun a son intérêt dans ce genre de collaboration. Je 

me disais que, est‐ce que dans les terrains que l’on évoquait tout à l’heure, l’expérience du nucléaire étant 

une  expérience  tout  à  fait  passionnante  aussi,  est‐ce  que  dans  tous  ces  terrains  qui  tournent  autour 

finalement des nouveaux régimes d’innovation, c’est‐à‐dire comment les sciences et les techniques entrent 

en  société,  comment  elles  y  sont  amenées,  comment  elles  y  sont  introduites,  comment  elles  sont 

transformées, comment elles se diffusent etc., ces terrains‐là,  il y en a qui relèvent de  l’ingénierie, si  l’on 

peut dire des dispositifs de concertation, et qui sont tout à fait des lieux intéressants ou de collaboration ? 
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Pour le coup, ce qui est bien, c’est qu’il n’y a pas vraiment de demande à l’heure actuelle, mais plutôt une 

convergence d’intérêts et d’inquiétudes. 

Bertrand PANCHER 

Pour rebondir effectivement, et je suis aussi très demandeur de retour parce que l’on a toujours du mal à 

essayer de  comprendre  le paysage à  la  fois  international et puis à avoir  le  recul  sur  le plan  français.  Je 

pense que l’on bavardera tout à l’heure. Sur toutes les concertations, ce n’est pas la peine de se mettre en 

tête que  l’on va tout changer, on va changer profondément tous nos processus de décision en France en 

systématisant des concertations. Il y a des tas de domaines où cela ne sert à rien et puis en plus, l’opinion 

publique,  on  ne  peut  pas  la  mobiliser  sur  tout.  Je  suis  d’accord  avec  vous.  Enfin,  vous  parliez  des 

expériences  de  concertation  en  France.  Si  on  concerte  sans  tenir  compte  des  conclusions  des 

concertations,  il vaut mieux qu’il n’y ait pas de  concertation,  il vaut mieux mettre en place des bonnes 

politiques de communication. La commission Thélot, le grand débat sur l’école, sur le fond, le travail a été 

bien fait, les synthèses ont été regroupées, il y a eu un travail extrêmement important. Il y a eu quelques 

conclusions qui ont été prises en  compte et  il y a eu un  changement de ministre.  Le nouveau ministre, 

comme cela se passe hélas souvent dans notre pays, n’a pas tenu compte du tout de ce qu’avait lancé son 

prédécesseur.  Je  considère  que  ce  n’est  pas  un  échec  total, mais  enfin  on  approche  quand même  de 

l’échec total et après on se demande pourquoi quand on relance d’autres actions de concertation, on ait 

les enseignants qui disent : « mais  finalement, on n’y  croit plus ». D’autant plus que  les enseignants, en 

plus,  sont  des  gens  qui  enseignent  la  pédagogie.  Si  on  ne  leur  explique  pas  très  clairement  au  départ 

pourquoi on concerte et où on veut aller, ils ont quand même beaucoup de mal à s’engager. 

Yves LE BARS 

Je trouve dans cette discussion, dans ce que vient de dire Bertrand Pancher, et dans ce qui a été dit par 

vous  deux  aussi,  un  certain  nombre  de  réponses  à ma  provocation  de  départ  sur  les  difficultés  et  les 

lacunes  des  SHS  dans  la  gouvernance  des  techno‐sciences.  Je  garde  en  tête  malgré  tout  l’idée  que 

justement,  il  est  très  important  de  trouver  des  terrains  communs  d’interactions  au‐delà même  de  la 

question de la concertation, ce qui élargi notre propos au  processus de la fabrication des décisions. Est‐ce 

une culture qu’il s’agit d’enrichir, et de progresser par rapport à une tendance française encore forte d’un 

mode de décision où  l’expert se croit  légitime ? Première remarque, on n’a pas eu  l’occasion de parler  ici 

justement de  l’exigence de  la  formation, dans  l’enseignement  supérieur,  comme  incitant  à  l’interaction 

entre  les différentes connaissances. Deuxième  remarque, c’est que pour  faciliter  la décision,  il  faut  faire 

bouger  le  système des acteurs, et quelquefois  il ne  faut pas hésiter à  créer une agence :  l’Andra est de 

celles‐là, une agence qui est à distance entre les intérêts et qui permet de sortir de la guerre de tranchée, 

qui assure une fonction de  territoire d’interaction. Et enfin, merci de nous avoir donné l’occasion de tous 

ces échanges. 

Marie‐Claude DUPUIS 

Merci. Avant de vous  libérer,  je voudrais faire une suggestion,  il ne s’agit pas d’une commande. Ce n’est 

qu’une suggestion. Nous avons commencé à travailler sur ce thème de la réversibilité, on voit qu’il y a de la 

matière. Il y a un autre sujet qui suscite beaucoup de questionnements, y compris dans nos relations sur le 

terrain avec  les parties prenantes  locales, c’est  la question de  la mémoire à  long  terme.  Il y a une réelle 
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demande  sur « comment vous allez  transférer aux générations  futures  la mémoire de votre centre pour 

lutter contre l’oubli ». Nous avons commencé des travaux, mais il pourrait y avoir des collaborations en SHS 

sur  ce  sujet‐là qui  touche beaucoup de disciplines,  y  compris  la  linguistique.  Je  vous  remercie  vraiment 

d’avoir participé à cette table ronde et à ces deux journées. Je vous souhaite une bonne continuation pour 

demain et une bonne soirée. Merci à tous. 
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Décembre 1991 – Loi relative aux recherches sur la gestion des déchets HA et MA-VL

Elle introduit l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes pour les 

déchets radioactifs.

1992 à 1998 - Recherche de sites candidats pour l’implantation d’un laboratoire souterrain

La réversibilité devient progressivement un enjeu lors des échanges avec les populations.

Juin 1998 - Rapport de la Commission nationale d’évaluation sur la réversibilité

Pour la Commission nationale d’évaluation, la réversibilité comprend « l’ensemble des mesures techniques et administratives 

permettant de pouvoir, si on le désire, reprendre la matière considérée comme déchet de façon sûre, avec un avantage net pour la

société ».

Novembre 1998 - Atelier international sur la réversibilité organisé par l’Andra.

Il présente une approche technique au-delà de la récupérabilité : gestion par étapes, niveau de réversibilité décroissant 

progressivement, options de conception qui favorisent la flexibilité de gestion...

Décembre 1998

Le Gouvernement décide d’inscrire les études de stockage des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie 

longue dans la « logique de réversibilité ».

2001 - Dossier d’étape sur la faisabilité d'un stockage profond 

L’Andra fait part de l’intérêt d’un « programme d’observation » associé à la gestion réversible du stockage.

2002 – Rapport du groupe de travail international de l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE 

Introduction de la distinction entre « récupérabilité » , qui ne concerne que les conteneurs de stockage, et « réversibilité » : la 

réversibilité correspondant à la « possibilité de revenir sur une ou plusieurs étapes de la planification ou de l’aménagement d’un 

stockage géologique définitif, à quelque stade que ce soit ».

Juin 2005 - Dossier 2005

L’Andra présente ses conclusions sur la faisabilité du stockage profond. Elle définit la réversibilité comme la possibilité d’un pilotage 

progressif et évolutif du processus de stockage, laissant aux générations à venir une liberté de décision sur ce processus.

Juin 2006 - Loi de programme du 28 juin 2006

Elle impose de concevoir le stockage profond dans le respect du principe de réversibilité et fixe un nouveau rendez-vous 

parlementaire avant l’autorisation de création du stockage, pour fixer les conditions de sa réversibilité.

La conception d’un centre de stockage réversible profond, pour les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue, se situe à l’interface entre le

développement scientifico-technique et le domaine de la décision politique.

A la suite d’un long processus initié au début des années 1990, la loi de programme du 28 juin 2006, relative à la gestion des matières et déchets radioactifs, donne à l’Andra

la mission de concevoir un centre de stockage réversible et de proposer un site pour son implantation.

La réversibilité implique que, pendant au moins cent ans, il sera toujours possible de retirer des conteneurs de déchets, de faire évoluer les concepts de stockage et de

s’accorder du temps avant de franchir de nouvelles étapes.

Ces trois fonctions principales de la réversibilité s’inscrivent dans le cadre d’une gestion modulaire et par étapes. Elles renvoient au progrès scientifique et technique, à

l’observation et la surveillance de l’évolution du stockage dans le temps et à l’environnement sociopolitique. Elles ne doivent pas compromettre la sûreté en exploitation et

après fermeture du stockage (guide ASN). La définition en amont de points d’étape intermédiaires de fermeture pouvant faire l’objet de prises des décisions majeures,

permettra de fixer des rendez-vous avec les autorités et les parties prenantes, et laisser ainsi aux générations suivantes la possibilité d’intervenir sur le processus de stockage.

En matière de gestion des déchets radioactifs, la question de la réversibilité est très ancienne. Lorsque dans les

années 1950 à 1970, les experts ont eu à comparer l’immersion en mer et le stockage sur terre, certains

reprochaient à l’immersion son caractère irréversible. Le refus de l’irréversibilité de l’immersion a peut-être

contribué, avec d’autres facteurs notamment sociopolitiques, à préférer progressivement le stockage.

La gestion réversible des déchets radioactifs HA et MA-VL 

Une démarche itérative qui s’inscrit dans la durée

La réversibilité est pleinement intégrée dans les études de

conception de l’installation qui prévoient :

• des conteneurs et des ouvrages intègres pendant au moins 100 ans,

permettant d’accéder facilement aux colis de déchets,

• des dispositifs de manutention capables à la fois de placer les

conteneurs dans les alvéoles de stockage et de les en retirer,

• des installations de surface qui offrent la capacité d’accueillir des

conteneurs retirés du stockage.

Par ailleurs, les alvéoles de stockage seront construites

progressivement. La conception de l’installation prend en

compte la possibilité de modifier les concepts de stockage au

fur et à mesure des progrès techniques et/ou scientifiques.

Enfin, la gestion réversible du stockage sera soutenue par des

dispositifs d’observation et de suivi des ouvrages souterrains.

Réversibilité

et conception du stockage

Progrès scientifique et technologique

Environnement sociopolitique et 
réglementaire

Observation/surveillance

POURSUIVRE

RÉÉVALUER

ÉVOLUERRÉCUPÉRER
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La réversibilité repose sur trois grandes fonctionnalités :

• la capacité de retrait des colis,

• la capacité d’action sur le processus de stockage et,

• la capacité d’évolution de la conception.

Les deux dernières fonctionnalités sont notamment liées à l’architecture souterraine, 

à sa modularité et à son mode de développement.

Le développement progressif d’une architecture type du stockage et les implications 

de certains choix sont illustrés.

L’occupation progressive de l’espace est pensée de manière à préserver la capacité 

d’action, qu’il s’agisse du développement de nouvelles zones de stockage, du 

prolongement des faisceaux de liaison, de modifications de dimensions des alvéoles 

ou modules, ou d’évolutions des techniques de creusement des ouvrages.

LA CAPACITÉ D’ÉVOLUTION DE LA CONCEPTION : EXEMPLE DE LA ZONE DE DÉCHETS HAMISE EN SERVICE PAR ÉTAPES

(ZONES, SOUS-ZONES, MODULES)

Évolution de la longueur des alvéoles de déchets HA
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)
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Source : Herrenknecht AG
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Les installations d’entreposage

production

Des entrepôts sont implantés sur les sites de production et d’autres pourront être intégrés dans les installations de surface du stockage.

Ils permettent:

- un découplage des flux, donnant de la flexibilité à la gestion des différents déchets jusqu’à la décision de leur stockage, 

- le maintien des colis en situation sûre pendant la période d’entreposage,

- l’accueil de colis retirés du stockage, si le choix en est fait.

Exemple 
de colis 

HA

Entreposage de 
décroissance 

thermique

Entreposage  
éventuel de 

décroissance  
complémentaire

Conditionnement 
en conteneur de 

stockage

stockage

Exemple 
de colis 
MAVL

Conditionnement 
en conteneur de 

stockage 

Conditionnement 
en fûts acier inox  

Entreposage

Entreposage
éventuel 

préalablement 
au stockage

Conditionnement 
en conteneur de 

stockage

Transport 
vers le site 
de stockage

Transport 
vers le site de stockage

Transport 
vers le site de 

stockage

La modularité

Exemple : sur la base du concept NUHOMS 
existant pour les combustibles usés,  il est 
étudié la faisabilité d’entreposage des colis de 
déchets vitrifiés en conteneurs placés dans des 
niches en béton armé, ventilées naturellement 
et assurant la radioprotection.

Exemple : 
l’entreposage de 
colis MAVL est 
réalisé en modules 
en béton armé 
préfabriqués sans 
joint de dilatation 

La polyvalence

Exemple : sur la base de l’entreposage de colis de 
déchets vitrifiés : E-EV-SE de La Hague, la 
décroissance thermique des colis HA peut être 
réalisée en puits ventilés naturellement. Une plus 
grande polyvalence de futurs entrepôts permettrait 
d’accueillir indifféremment des colis « primaires » et 
de stockage.

Les colis de masse et 
de dimensions 
différentes sont 
empilés par 3 ou par 
6 dans des casiers de 
manutention pour
s’adapter à la phase de vie du stockage.  

La durabilité

Les processus phénoménologiques qui pilotent 
l’évolution dans le temps des installations d’entreposage 
ont été analysés. L’objectif est de mettre en lumière les 
dispositions qui permettront de conforter la durabilité. 

Des actions de recherche sur la durabilité des 
matériaux ont été lancées :

- sur les bétons : carbonatation en condition de 
saturation imparfaite, fluage en température, 

- sur les aciers : corrosion atmosphérique des 
enveloppes et des armatures.

Les recherches sur l’entreposage ont pour objectif de développer: 

- la modularité pour créer les capacités par extensions successives adaptées à la gestion des déchets et à la réversibilité du 
stockage,

- la polyvalence pour entreposer des colis primaires et de stockage de différentes dimensions, masses, radioactivités,

- la durabilité pour accueillir les colis pendant toute la période d’exploitation du stockage, et pendant sa période de réversibilité.    



DEUX ANALYSES MENEES EN PARALLELE PRENANT EN COMPTE LES DISPOSITIONS 

LIEES A LA REVERSIBILITE 

Colloque interdisciplinaire REVERSIBILITE
Nancy 17-19 juin 2009

©ANDRA – C.PO.ADMR.09-0018/A

Réversibilité, sûreté en exploitation et sûreté à long terme 

dans le stockage en formation géologique

David Claudel, Lise Griffault, Sylvie Voinis
Andra – 1/7 rue Jean Monnet – 92298 Châtenay-Malabry - France 

 Des objectifs de protection à atteindre dans le temps 

et l’espace

Objectif de protection 

de l’environnement

Objectif de protection 

des personnes

Court et 

long terme

La sûreté du stockage réversible : ensemble des 

dispositions prises au niveau de la conception, de la 

réalisation et de l’exploitation pour prévenir les 

risques. Particularités : gestion des échelles de 

temps/incertitudes, sûreté à long terme garantie sans 

aucune intervention (“sûreté passive”).

FONCTIONNEMENT ITERATIF   A CHAQUE ETAPE 

INTERACTION  SURETE / DISPOSITIONS DE CONCEPTION / PROGRAMME  R&D 

(EN LIEN AVEC LA REVERSIBILITE) 

paramètres importants - surveillance ; spécifications colis - contrôles qualités ; études fiabilité, démonstrateurs ; expérimentations en laboratoire et in situ... 

 Un lien étroit entre sûreté/ingénierie/science

• Réglementation et guides : Lois, décrets, Règles fondamentales

de sûreté

• Connaissance scientifique, calculs exploratoires

• Conception, description : colis, installations…

• Fonctions : accueillir (et reprendre) les colis ; protéger l’homme

et l’environnement des relâchements de substances radioactives

et de toxiques chimiques

Sûreté après fermeture (passive) : maîtrise des 

incertitudes supplémentaires

Scénario d’Évolution Altérée

Exemple : SEA « tous colis 

défaillants » comparé au scénario 

d’évolution normale (Dossier 2005 

Argile)

Augmentation des débits 

molaires sur une période 

de 10 000 ans

• Fonctions de sûreté après fermeture pour la  voie d’atteinte aqueuse 

• Prise en compte des dispositions liées à la réversibilité :

Ces dispositions ne doivent pas compromettre la sûreté après fermeture (cf. 

guide de sûreté publié par ASN); par exemple les conditions d’environnement 

physico-chimique dans les alvéoles

• Analyse qualitative de sûreté : Identifier si les incertitudes sont gérées par 

conception ou par l’intermédiaire de scénarios et de leurs études de sensibilité

• Etudes de Scénarios : présentation et analyse des résultats sur la base 

d’indicateurs quantitatifs en regard des fonctions de sûreté (répartition voies 

de transfert concentration, débit molaires, dose à l’homme… )

Scénario d’Évolution Normale

Vérification que les performances 

attribuées aux différents 

composants du stockage 

respectent les fonctions de sûreté

Voie de transfert par les ouvrages 

(galeries et puits)  reste minoritaire 

par rapport au Callovo-Oxfordien

Dossier 2005 Argile
Colis types CU1

Sûreté  d’exploitation : maîtrise des risques induits en 

exploitation jusqu’à la reprise des colis

• Fonctions de sûreté en exploitation 

• Prise en compte des dispositions liées à la réversibilité :

Les colis doivent être intègres et non contaminés pour la reprise, ce qui 

implique un dimensionnement de ces colis et un environnement 

favorable de l’alvéole 

• Analyse des risques : Recherche des mesures de maitrise des risques 

(diminuer l’occurrence, limiter les conséquences)

• Études d’impact en fonctionnement normal et en situations 

accidentelles à l’aide d’indicateurs

Fonctionnement normal

• Limitation d’exposition externe, de 

contamination 

Dimensionnement des protections 

(hottes, murs, operculaires…), non 

contamination colis, ventilation

• Évacuation des gaz et de la puissance 

thermique

Ventilation, cheminée (surveillance des 

rejets)

• Rester sous critique

 Arrangement colis dans alvéole

Situations accidentelles

• Chute ou collision de colis,

incendie impliquant un colis,

explosion (H
2
) dans une alvéole…

 Identification et quantification des 

scénarios

Photos extraites de l’animation C.IM.0SES.05.0310



La R&D de l’Andra en relation avec l’observation et la 
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Andra – 1/7 rue Jean Monnet – 92298 Châtenay-Malabry - France 
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L’observation-surveillance est un outil visant à surveiller le respect du domaine de fonctionnement et à compléter les connaissances

phénoménologiques sur l’évolution des installations de stockage. Il s’agit d’un outil complémentaire aux dispositions prises pour garantir la sûreté

d’exploitation et la réversibilité sur une durée séculaire, en assurant le suivi des évolutions du stockage.

Des améliorations et adaptations de dispositifs existants sont en cours pour permettre de mieux suivre l’évolution couplée thermique-hydraulique-mécanique (THM) des

ouvrages ainsi que les évolutions chimiques jugées importantes comme par exemple la production d’hydrogène par radiolyse ou par corrosion anoxique.

Ces pistes de R&D ne sont pas uniquement motivées par des objectifs métrologiques : elles découlent aussi des contraintes que les dispositifs d’observation-surveillance

devront respecter, comme l’échelle séculaire d’exploitation réversible.

La réversibilité impose donc des critères de durabilité et la fiabilité sur les moyens d’auscultation, ainsi que sur la stratégie d’observation-surveillance (redondance) la mieux

adaptée pour accompagner la gestion réversible du stockage.

Alvéoles HA  et MAVL en exploitation 

instrumentées. 

Ex. de l’instrumentation d’une alvéole 

MAVL « pilote » (1
ère

vraie alvéole 

exploitée)

Suivi hygrométrique des matériaux : mesure de la

teneur en eau in situ pour suivre son évolution dans

la roche et dans les revêtements en béton (coll. EDF

R&D) – Exemple de comparaison de méthodes dans

un bloc de béton

Développements de capteurs à fibre optique capables

de fournir des mesures « TM » continues sur des

longueurs élevées

Suivi atmosphérique et chimique des

alvéoles : développements ciblés de

capteurs chimiques plus durables et

fiables – Exemple de réalisation d’un

spectromètre miniature (mesures des gaz)

- Coll. Université de Troyes

Développements d’approches « sans fil » pour la transmission de données

d’observation - surveillance (coll. LAAS ; coll. RWMC)

CSFMA

Traitement des mesures issues 

des cordes vibrantes (15 

dernières années). Mise en place 

d’une méthode sur éprouv.ttes

témoin. 

CTe

Mesures continues de

température et

déformations par fibres

optiques dans une dalle

en béton et le long d’une

poutre métallique

(Congrès SHMII 2009)

CSFMA

Mise en place d’essais pour 

caractériser l’humidité des 

bétons

CMHM

Test comparé 

d’extensomètres en 

forage

Dossier 

2005

Vers la 

DAC

CMHM

Essai de transmissions 

sans fil CMHM

Suivi de l’humidité de 

l’argilite

CMHM

Démonstrateur 

d’instrumentation 

d’alvéoles HA

Instrumentation du 

scellement de puits 

avec AECL au Canada

Participation au PN CEOS 

(instrumentation de 

poutres bétons)

CMHM 

Démonstrateur d’instrumentation 

« MAVL »

Mise en place de thèses (coll. EDF – LCPC – Univ. St 
Etienne) :
Capteur réparti par effet Brillouin : séparation de 

l’influence de la température et des déformations 

Enrobage de fibres optiques destinées à être noyées 
dans le béton pour réaliser des mesures réparties de 
déformations 
Tenue des fibres optiques aux radiations et sensibilité 

à l'hydrogène  

B-OTDR

BOTDR

B-OTDRB-OTDR

BOTDR

Mesure de gradient

thermique par fibre

optique et effet

Brillouin dans un puits

du CMHM (Congrès

CMOI2008; coll. CEA)

TF

Objectifs techniques 

d’observation-

surveillance

Concepts pour répondre à 

la  sûreté et  la 

réversibilité - Analyse 

phénoménologique des 

situations de stockage

Inventaire des 

technologies, état de 

l’art et retour 

d’expériences en 

auscultation

R&D

Observation – Surveillance

Conception du 

dispositif 

d’observation -

surveillance

Des exemples de développement

Vers la qualification des dispositifs d’observation - surveillance en situation

L’analyse de l’évolution phénoménologique du stockage permet de faire reposer la gestion réversible

et l’évaluation des risques sur des connaissances scientifiques maîtrisées. La définition des objectifs

techniques de l’observation-surveillance et la conception des dispositifs associés s’appuient sur les

connaissances ainsi formalisées. Est adossé à ce processus un volet R&D visant à compléter

l’inventaire des moyens techniques à disposition pour concevoir et améliorer les systèmes

d’auscultation des ouvrages.

Au cours de l’exploitation du stockage, le dispositif d’observation – surveillance permettra d’affiner

et de mettre à jour itérativement les connaissances de l’évolution des conditions d’exploitation et de

réversibilité, en particulier de réévaluer régulièrement la durée de réversibilité.

Essais de faisabilité de transmissions
sans fil dans les galeries souterraines du
CMHM (juin 09) dans une optique
« alvéole exploitée »

Essais de transmission sans fil  au CMHM à travers la roche 
(depuis 2007) dans une optique « alvéole scellée ».

CMHM

Essai de 

transmissions sans 

fil à travers la roche

CSFMA

Suivi de l’humidité 

d’un essai de 

couverture 

Fibres optiques

Zone d’essai dans le stockage très instrumentée  et accessible  

(sans vrais colis)

Pour lever des verrous technologique des dispositifs 

d’auscultation, comme par exemple 

•suivi chimique (corrosion du chemisage des alvéoles HA), 

•tenue à très long terme des capteurs qui impliquent 

étalonnages voire remplacements de capteurs    

Qualifications en surface Qualifications en souterrain

« Durcissement »  aux 

radiations

Redondance aux capteurs

« classiques » du génie

civil (cordes vibrantes) qui

donnent des mesures plus

localisées

Un processus itératif



La simulation numérique : un outil de prédiction et d’analyse du fonctionnement 

du stockage, et d’aide à la décision pour sa gestion réversible

Direction Scientifique/Programme de simulation
Andra – 1/7 rue Jean Monnet – 92298 Châtenay-Malabry - France 
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 La simulation numérique est une exigence pour la conception et la gestion réversible du stockage : la maîtrise de la connaissance du

fonctionnement du stockage en situation normale et en situations accidentelles

 La simulation numérique est un outil privilégié pour :

décrire le fonctionnement du stockage au fur et à mesure de son exploitation jusqu’à sa fermeture puis au-delà :

 Les phénomènes : thermique, hydraulique, mécanique, chimique, relâchement des radionucléides
 Les modalités : intensités, extensions, durées
 Les composants

 anticiper le fonctionnement et se donner ainsi des clés d’actions éventuelles

 contribuer à l’évaluation de la durabilité du stockage sur l’échelle de temps séculaire de l’exploitation et participer à la définition des dispositions de
conception visant à garantir cette durabilité

La simulation numérique interagit avec l’observation et la surveillance du stockage :

 la simulation contribue à déterminer les phénomènes à observer/surveiller

 l’observation et la surveillance contribue à la vérification et à l’actualisation des prédictions issues de la simulation

 La simulation numérique moderne : des méthodes, des codes et des machines de plus en plus performantes (calcul haute performance) ;

une capacité grandissante à représenter finement des systèmes complexes par leur nombre de composants, leur taille, les processus

phénoménologiques mis en jeu, les échelles de temps

ALVEOLE ET MODULE DE DECHETS HA
ALVEOLE DE DECHETS MA-VL FAIBLEMENT EXOTHERMIQUES
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Portlandite à t=0

Portlandite à t=1500 ans
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Portlandite à t=100 ansS. Gaboreau, F. Claret (2009) – BRGM/RP-57194-FR

Carbonatation et dissolution de la portlandite des bétons de colis et d’ouvrage

épaisseur de dissolution de la portlandite 
du colis de stockage : quelques cm en 

100 ans.

AERAULIQUE
HYDRIQUE

HYDRAULIQUE

MECANIQUE CHIMIE

cœur de colis primaire le 
plus chaud

point au centre du colis de 
stockage le plus chaud

point le plus 
chaud en 
peau de 

revêtement 
galerie

interface colis primaire/béton de 
colisage au point le plus chaud

interface galerie/massif

20

30

40

50

60

70

80

0.001 0.01 0.1 1 10 100

Te
m

p
ér

at
u

re
 [°

C
]

Temps [ans]

cœur de colis primaire le plus chaud

point au centre du colis de stockage le plus chaud

interface colis primaire/béton de colisage au point le plus chaud

point le plus chaud en peau de revêtement de galerie 

interface galerie/massif

Alvéole ventilée

Arrêt de la 
ventilation

Coupe 2D transversale d’une alvéole MA-VL

Evolution temporelle des températures de 
l’alvéole MA-VL en différents points

T17 : Temp. dans le chemisage
(colis du milieu)

T18 : Temp. dans le chemisage
(tête d’alvéole)

T19 : Temp. Interface béton galerie (1/2 entraxe)

(partie 
métallique)

T17 : Temp. dans le chemisage
(colis du milieu)

T18 : Temp. dans le chemisage
(tête d’alvéole)

T19 : Temp. Interface béton galerie (1/2 entraxe)

(partie 
métallique)

T17 : Temp. dans le chemisage
(colis du milieu)

T18 : Temp. dans le chemisage
(tête d’alvéole)

T19 : Temp. Interface béton galerie (1/2 entraxe)

(partie 
métallique)

T17 : Temp. dans le chemisage
(colis du milieu)

T18 : Temp. dans le chemisage
(tête d’alvéole)

T19 : Temp. Interface béton galerie (1/2 entraxe)

(partie 
métallique)

T17 : Temp. dans le chemisage
(colis du milieu)

T18 : Temp. dans le chemisage
(tête d’alvéole)

T19 : Temp. Interface béton galerie (1/2 entraxe)

(partie 
métallique)

T17 : Temp. dans le chemisage
(colis du milieu)

T18 : Temp. dans le chemisage
(tête d’alvéole)

T19 : Temp. Interface béton galerie (1/2 entraxe)

(partie 
métallique)

T17 : Temp. dans le chemisage
(colis du milieu)

T18 : Temp. dans le chemisage
(tête d’alvéole)

T19 : Temp. Interface béton galerie (1/2 entraxe)

(partie 
métallique)

T17 : Temp. dans le chemisage
(colis du milieu)

T18 : Temp. dans le chemisage
(tête d’alvéole)

T19 : Temp. Interface béton galerie (1/2 entraxe)

(partie 
métallique)

Température

peau de colis
Température

bouchon acier

Température

chemisage

Température à 1 m

Température à 3 m

Température à 4,5 m

(mi-distance entre alvéoles)

Température

entre 2 fonds d’alvéolebéton

Température

Interface bouchon 

(argile/béton)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Te
m

p
ér

at
u

re
 [°

C
]

Temps [ans]

Température peau de colis
Température chemisage
Température COX (à 1 m de l'alvéole)
Température COX (à 3 m de l'alvéole)
Température COX (entre 2 alvéoles)
Température bouchon métallique
Température entre 2 fonds d'alvéole
Température du bouchon d'argile
Température du bouchon en béton (tête d'alvéole)

Simulation thermique 
d’une alvéole HA

Simulation thermique 
d’une galerie ventilée
(entrée  + retour d’air)

22

26

30

34

38

42

46

50

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

T
e

m
p

é
ra

tu
re

 (
°C

)

Temps (ans)

Ventilation

forcée

Ventilation
réduite

Milieu de galerie d’entrée d’air

Extrémité de galerie d’entrée d’air

Extrémité de galerie 
de retour d’air

Evolution temporelle des températures de l’alvéole HA et des galeries en différents points

mécanique

thermique

chimique

aéraulique

radiologiqueDégradation des bétons
Corrosion des structures métalliques…

Effets des rayonnements…
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