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Opening Address

Claude Fischer, Director, Les Entretiens Européens – I am delighted to welcome you to these discussions 

on a subject  that is still  as controversial as ever in France (despite the public debate organised by the 

Government over the last few months leading up to the vote on the law) and equally problematical in 

Europe. I am, of course, talking about the management of nuclear waste. It is true that  Confrontations 

Europe and Les Entretiens européens are used to coping with difficulties and I have to say that Europe has 

become a  subject  almost  equally  taboo in  our  country  since  the  referendum and the  French  people’s 

rejection of the Constitutional Treaty. At this point, I should like to pay homage to François Lamoureux, 

who left  us this summer after working so hard to draft a European framework or a directive on waste 

management. He used to talk about our obstinate determination to discuss these subjects – and I sometimes 

feel as if we are engaged in some sort of “therapeutic harassment”. This is the fourth meeting on this topic, 

following discussions in Nogent, Bar-le-Duc and Reims, and we are delighted to be able to lead this new 

public debate in Paris, the first one since the Law entered the statute books. 

The one thing that unites us this time is the 2006 law. France kept its promise and voted in a new law, 

15 years after the Bataille Law.  We do not want to stand back from the result but we cannot express 

satisfaction with the law until we have studied it closely and, although it is too early to assess the way it is 

being implemented, we can at least learn something from it. 

Initially, we shall ask French stakeholders who have played an active role in drafting the law for their views 



(we have with us today an M.P., a Senator, a representative of waste producers with the French Electricity 

Board (EDF) and a trade unionist from the CGT). In their opinion, progress has been made. This was the 

one element outstanding and, if we want to consider the law as an example to follow or as a model, it could 

provide  a  means  of  relaunching  the  idea  of  a  European  framework  after  the  failure  of  the  “nuclear 

package”. France has its laws. However, in the current climate of globalisation and changes in the energy 

sector, do we do not need a European framework on security and safety (and, therefore, on conditions of 

nuclear waste management) if we want to see nuclear power being included in Europe’s energy mix? It 

requires more extensive public debate all over the country, by and between central governments, bringing 

together the actors in the sector and those people who pride themselves on being “European”.

Secondly, we shall hear the reactions of our European and American friends who will tell us about their 

national  perspective  and  the  possibility  of  a  European  policy  on  the  issue,  given  an  international 

background that is undergoing complete change.

We are faced with President Putin’s proposal to set up an international centre for deep geological disposal 

in Russia and this idea may wrong-foot Europe in its efforts to ensure that each State develops its own 

research and sets up its own disposal site for the most dangerous waste. Who, though, will prevent the 

smallest countries from storing waste in Russia? It is easy to understand all that this idea implies with 

regard to independent energy management (and, of course, safety of supply) in the light of the blackmail 

that  the  government  of  that  country is  quite  capable  of  exercising.  Europe can,  and must,  envisage 

cooperation with Russia but should certainly not create a situation of dependency for itself.

So, what is Europe going to do? The Commission has lauched a few initiatives but we are critical of the 

Green  Paper  which  set  aside  nuclear  power  for  tactical  reasons.  We  are  awaiting  the  Commission’s 

recommendations at the end of 2006 or the beginning of 2007. We will know more about the issue then and 

discussions may be introduced again if the States want to support them. This is not the case today. They are 

quarrelling  among  themselves  about  several  issues,  including  disagreement  on  the  choice  of  energy 

sources.  Jean Coadou will  talk to us about this  at  greater  length later  on,  since he is  representing the 

European Commission today and he will draw a few conclusions from our discussions.

At least the informal and free disucssions that we will be having today will be useful for lobbying purposes, 

in the best sense of the term, in meetings with the Commission and governments. With Rolf Linkohr, who 

will be chairing the first round table dealing with French reactions, we want to re-open the debate on the 

future of the nuclear industry in Europe. With this in mind, he was brave enough to add the question to the 

agenda for the Berlin conference in November. This will be the first time in ten years that the nuclear 

industry  will  have  been  discussed  in  Germany  and  France  will  be  well  represented  since  both  Les 

Entretiens  européens and  Confrontations Europe hope to take  highly representative  delegations  to  the 

meeting.



1st Round Table: 
The 2006 Law: What do French Stakeholders Think of it?

 
Chaired by Rolf Linkohr, President of C.E.R.E.S. (Center for European Energy Strategy)
  

With Bernard Dupraz, Deputy Managing Director, Engineering Production, EDF

François-Michel Gonnot, M.P. and Chairman of Andra

Bruno Sido, Senator and Chairman of Haute-Marne “County Council” (Conseil Général) 

Alain Vassaux, Secretary of the atomic energy industry branch, CGT Mine-Energie

 

 

Rolf Linkohr, President of C.E.R.E.S. – Before handing over to people with much greater expertise in the 

subject, I should like to make a few, brief comments on the new French law. Firstly, France now has an 

agenda; it knows where it is going, unlike many countries in which people are discussing the issue in a 

vacuum. France  also stands  out  in that   the separation and transmutation of  long-lived radioactive 

waste remains one of the features of its strategy,  while many people want to abandon this concept. 

Thirdly, it has decided on reversible disposal,  which will allow future generations to use the waste as a 

resource – after  all,  in the industrial  sector,  there is  no waste,  only usable materials.  This is a French 

particularity  and  I  hope  it  will  be  successful.  Finally,  I  believe  that  a  European  initiative  for  a 

technological waste centre  will probably come to fruition. In your opinion, will this serve a common 

interest and, if so, in what way?

 

François-Michel Gonnot, M.P., Chairman of Andra – As you have said, the 2006 law gives us an agenda 

and retains the three areas of research outlined in the 1991 law, even  though disposal is the preferred 

solution, with the reversibility option. 

This law is  the end-result  of  one year  of scientific  discussion and assessment.  During this period, the 

opinion of the general public was being sought throughout the country; discussion was not limited to those 

with  the  greatest  direct  interest  in  the  management  of  waste.  I  should  like  to  thank  Les  Entretiens  

européens for arranging this seminar because we have to show our support for the introduction of the law 

and, to achieve this, continue to build a relation with the general public that is based on trust.

Speaking as Chairman of Andra rather than as an M.P.,  I  should like to go over the main differences 

between the 1991 law and its counterpart in 2006. The earlier law laid down areas of research into long-

lived highly-active waste only; the 2006 law, on the other hand, covers the sustainable management of all 

waste and radioactive materials. Secondly, it gives Andra, which was set up by the 1991 law, new areas of 

competence especially with regard to the possibility of additional disposal capacity after 2015 because, at 



the present time, Andra is not going to provide management for the materials stored by EDF, CEA or 

Areva.  The  law  also  requires  Andra  to  carry  out  new  public  service  tasks  relating,  firstly,  to  the 

management  of  more  or  less  dangerous  “orphan”  radioactive  waste  and,  secondly,  to  increasing  the 

reputation of our expertise in the international arena. Finally, the law includes new conditions on funding. 

Finance will no longer result from annual or multi-annual agreements with waste producers but from a 

research fund managed by Andra and financed by a tax on basic nuclear plants. The level of tax will be 

defined annually, depending on research needs. There will also be a number of public funds to pay for 

public service tasks such as the inventory (carried out by Andra) and the management of orphan waste.

The law lays down some key dates for the future: 2013 for the introduction of disposal of graphite and 

radium-containing waste; 2015 for a new report on research and the application for authorisation to carry 

out reversible deep geological disposal; and 2025 for the use of the deep geological facility.

Finally, I should like to emphasise one unusual feature of the French law. Throughout the entire 

public  debate  phase,  we  paid  great  attention  to  the  way  things  were  done  elsewhere  and  the 

procedure that we have adopted takes account of a number of successful experiences. It is true that 

our authorisation procedure for a disposal facility is complicated, much more complicated than for a 

new industrial plant. However, it takes account of the local people, especially those who are directly 

affected. It refers back to the law and allows for the organisation of further public discussion by the 

Commission nationale du débat public (CNDP, national committee for public debate) on the setting up 

of  a  disposal  facility.  Once  the  discussions  are  finished,  Andra  will  have  to  file  an  application  for 

authorisation to create such a facility and apply a management process suitable for long-lived high-level 

waste. The application will be subject to a report by the Commission nationale d’évaluation (CNE, national 

assessment committee),  a recommendation from the  Autorité de sûreté nucléaire (ASN, Nuclear safety 

authority) and the views of the local and regional authorities concerned i.e. regional and “county” councils, 

and town councils from within an area greater than 10 km. The actual zone willl be specified in a decree. 

The  application  will  then  be  forwarded  to  the  Office  parlementaire  des  choix  scientifiques  et  

technologiques (OPECST,  Parliamentary  office  for  scientific  and  technological  choices)  which,  after 

seeking expert opinions, will report to the relevant committees in the National Assembly and the Senate. At 

this point, the Government will table a draft law in Parliament on the choice of a disposal site, laying down 

the conditions of reversibility given that, according to the 2006 law, the duration of disposal cannot be less 

than one hundred years. At this point, there will be a public enquiry on the setting up of the facility and, 

finally, authorisation will be granted in the form of a decree in the Council of State. We hope that this 

would enable the facility to begin operation in 2025. The 2006 law also specifies that, at the appropriate 

time (i.e. in at least one hundred years), a new law will be required to authorise the permanent closure of 

the facility and, therefore, the abandonment of the idea of reversibility.



 

Bernard Dupraz, Director, Energy Production, EDF – EDF is a producer of mainly nuclear energy and it 

intends to remain so, on a sustainable basis, in Europe. Let us first remember the context i.e. a sudden 

change in just a few years from the carefree days of the 1990’s (when, with a barrel of oil at 15 dollars, The 

Economist could run the headline “Drowning in Oil” in March 1999) to a situation in which, structurally 

speaking, energy is rare, precious and expensive with volatile oil prices ranging from under 60 to over 70 

dollars a barrel. The discussion is no longer focussing on whether there will be a peak oil but on whether it 

will occur in one decade or two. Whatever happens, the certainty that the end is relatively near is shared by 

all the oil companies.

In Europe, the production of electricity will have to increase by 600 gigawatts by the year 2030, mainly to 

replace obsolete production plants but also partly to meet consumer demand, despite energy savings. This 

volume of 600 gigawatts corresponds to the opening of one gas combined-cycle power plant every 

week or one nuclear power plant every month. We have to give it our all and begin by saving energy. 

White certificates now oblige producers to supply a certain number of terawatt hours; if they fail to do so, 

they pay a tax. This is  an excellent measure.  We can also be pleased to see that the debate opposing 

renewable energy sources and nuclear power is now out of date. EDF will be spending 3 billion over the 

next  five  years  on  renewable  energy  (wind  turbines),  the  same amount  as  was  spent  on  the  EPR in 

Flamanville. Moreover, coal will remain an inevitable source of power for electricity production, despite all 

the questions about CO2
 emissions, and sequestration will not be feasible for another 20 or 30 years; it will 

not be a solution in the short term.

Given this situation, although nuclear power is not the overall solution to our problems, it is another 

inevitable solution, as the Asians, Americans and Europeans have realised. The UK, for example, which is 

already a major gas importer as a result of the decline of oil fields in the North Sea and which will have 

70%  gas-powered  facilities  in  ten  years’  time  even  though  this  means  geopolitical  dependency,  has 

relaunched  the  discussion  on  sources  of  energy.  The  renewal  of  interest  in  nuclear  power  raises  two 

questions – competitiveness and acceptance.

As far as competitiveness is concerned, an estimate drawn up for the EPR in Flamanville gave a production 

cost of 45 or 46 euros per megawatt hour, whereas a gas combined-cycle plant gives a cost of 45 euros if 

oil  is  priced at  35 dollars  a  barrel  and 55 euros if  the oil  price rises to 50 dollars  a  barrel.  With the 

structurally high price of oil, the competitiveness of nuclear power is no longer a problem, although we 

have to maintain our efforts. The main issue is rather more its acceptance and, therefore, the safety 

and transparency of sustainable waste management. The favourable vote given to two laws, firstly on 

13th June on transparency and safety in the nuclear industry and secondly on 28th June with the law on 

sustainable waste management was excellent news for France and Europe.



As far as transparency is concerned, the 13th June law strengthens the competence and powers of the 

Commissions locales d’information (CLI, Local information committees), grants institutional status to these 

agencies (which have been in existence for more than twenty years) and gives them increased resources and 

access to expertise or even to a second opinion from independent experts. We have already seen this system 

working during public discussion of the EPR. The fact that all these conditions are now covered by law is a 

source  of  immense  satisfaction  for  the  operators.  With  regard  to  the  law  of  28th  June  on  waste 

management, I see the most important feature being the method. This is the first time that a law has been 

voted in after public debate – and it is easier for me to say in October 2006 than it was at the end of 2004 

that  this  is  an  excellent  thing  because  EDF  was  nevertheless  concerned  about  the  combination  of 

participative  and  parliamentary  democracy.  After  a  short  period  of  doubt  and  a  quickly-resolved 

disgreement on the subject, it is now apparent that these two approaches complement each other perfectly. I 

should like to pay homage to the Public Debate Committee for the public discussions on the management 

of radioactive waste. Chaired with outstanding skill by Mr. Georges Mercadal, the process gave rise to very 

high-quality public debate on a very difficult issue.

From EDF’s point of view, what are the other salient points from the law of 28th June 2006? Firstly, this is 

a comprehensive law,  dealing with all  types  of nuclear  waste  without   exception.  To date,  there is  no 

solution for radium-bearing and graphite waste but the law requires us to find one for those types of waste 

as we have for the others.

Secondly, the three areas defined in the 1991 law have been confirmed and the knowledge resulting from 

fifteen years of research has been taken into account, which is important if we are to build confidence. 

Likewise, the law lays down a timetable that follows on from the Bataille Law, with a new legislative 

discussion scheduled for 2015 and an objective laid down for 2025. 

The law also deals with the financial security of nuclear waste management.  The question of who 

would be funding the management was a recurring theme throughout the public debate. The law states that 

the sale price of a kilowatt hour must take account of dedicated assets i.e. 1.5 billion euros per annum with 

a view to building up a reserve of 15 billion. This may not be the best financial investment but it is the price 

we  pay  for  trust.  From EDF’s  point  of  view,  this  is  a  good  choice  and  it  will  help  to  promote  the 

acceptability of nuclear power. 

Finally,  the law requires  greater involvement  from industry.  Like CEA and Areva,  EDF has been 

spurred on by local councillors, the Government and public authorities in general. They invited us not only 

to  become  financially  involved  as  planned  in  the  1991  law  but  also  to  become  involved  in  local 

development. This is not easy but we do it in three ways. Firstly,  by developing biomass, biofuels and 

cogeneration. We are, in particularly, working on projects to produce gas from timber and we will shortly 

be  answering  calls  for  tender  for  the  production  of  biomass  using  this  technology.  Secondly,  by 



strengthening energy efficiency. Meuse and Haute-Marne are among the départements (“counties”) chosen 

for these projects and we are concentrating our efforts in this respect on low-rent housing and local and 

regional  authority  buildings.  Finally,  we  are  supporting  mechanical  engineering  and  metalworking 

industries to ensure that they meet the needs of builders. 

The law of 28th June 2006 is an exemplary law and, because it has been planned for the long term, it 

strengthens trust without any illusion or naivety. We have ten years in which to consolidate this policy and 

it is our determination to succeed which is driving us on. 

 

Alain Vassaux, Secretary of the Atomic Energy Sector, CGT Mine-Energie – The CGT is delighted that 

there has been a follow-up to the 1991 law and that the drafting of the new law has been preceded by high-

quality public debate. Very difficult but complementary issues have been raised; concerns, questions and 

disagreements have been expressed, along with requests for scientific explanations. Questions were asked 

about existing experience. The discussions went far beyond our experience in France and allowed for a 

comprehensive analysis of the guidelines laid down in several countries, in Europe and elsewhere. 

Using this approach, we have pinpointed the possible issues in a European energy policy, more particularly 

the problem of nuclear waste management. This approach will shortly take on its full meaning given that 

the  European  Union  is  expanding  to  include  new Member  States  that  use  nuclear  energy.  Generally 

speaking, the CGT is anxious to ensure that any energy policy allows access to energy for all, right 

across the planet. This can only be achieved with solidarity, defined to preserve resources and reduce 

greenhouse gas emissions. To this end, the use of all types of energy is required, including nuclear 

energy.

The law of 28th June 2006 sheds light on a diagram of the parties involved and deals with all the waste 

produced. The CGT is happy to see that the entire “research” area was taken into account (research on 

separation and transmutation of long-lived radioactive waste and research into deep geological disposal) 

and that the law lays down a timetable for completion. The research into “separation and transmutation”, 

which is linked to the development of fourth-generation reactors and specific tools, conditions the future of 

nuclear power in terms of acceptability and control of raw materials, by improving the use of uranium and 

plutonium to extend by several hundred years the period before the resources run out. This also involves a 

major issue – the reduction of the noxious effect of waste and the reduction of its volume. 

Everything would be fine if  the uncertainty about the reactors of the future was lifted, either as 

regards funding for research or the extension of the corresponding human resources. The President of 

the Republic of France issued a challenge to CEA, to be settled by 2020, but the limited budget of the 

agency leaves very little  room for  manoeuvre and few resources  to  launch the project.  Moreover,  the 

deregulation of the electricity market is creating new behaviour patterns. The traditional osmosis between 



research, industry and producers no longer seems to be part of the energy landscape. It would seem that, 

today,  every individual party wants to define its own industrial strategy and establish its own alliances 

within a commercial framework. Given this situation, it is difficult to highlight the general system in the 

international Generation IV forum.

As far as research into deep geological disposal  is  concerned,  the CGT insists on the need to achieve 

solutions that will be validated and accepted in 2015. Ultimate waste already exists and even though the 

volumes have been greatly decreased, we shall continue to produce some at least.

The notion of reversibility has been the subject of much debate. Let us leave time to do its work... Research 

into disposal has produced advanced demands for confinement and, if this solution is finally selected, the 

technology will leave future generations to make the choices. However,  the extension of the research 

period should be an opportunity for all parties to meet (industry, councillors and local people) so that 

each individual can gain in-depth knowledge of the project and find out about the responses supplied 

to  questions  of  security,  especially  with regard  to  confinement.  Communication and explanation 

should remain the rule.

I  shall  end  with  a  few comments  on  a  number  of  other  points.  Firstly,  there  is  a  vital  need  for  the 

application of this law to be monitored by a national representative body. It cannot be random and it must 

allow for ongoing debate. In particular, the mechanism chosen to calculate additional tax is complex and 

will require stringent monitoring. Then, if we want the “separation and transmutation” research to produce 

results, there must be major involvement by the benchmark industry and the power producer. Moreover, the 

conditions relating to the tax cannot  remain a  mere intention;  they must  be concretely and efficiently 

translated into action.

I cannot finish without stressing the fact that the application of this law, as for all laws referring to an 

energy policy, cannot be achieved within the general framework of a public pole. Finally, my remarks 

would be incomplete if I did not mention the social effect of all  this. The “waste” industry, including 

hygiene and dismantling, is a demanding sector as regards security and working conditions. It must give its 

work force a high-level status. We denounce the current situation, which is far from satisfactory.

 

Bruno Sido,  Senator and Chairman of Haute-Marne “County Council” –  I should like to thank the 

organisers of this seminar for having invited me to take part. I attended the first  Entretiens européens in 

Nogent then I took my distance from the meetings… I shall express my thoughts today firstly as a senator 

then as a local politician. 

Three discussions took place in the Parliament. During the debate on the draft guideline law on energy, 

one of the most important points was a statement of the need to make faster progress in the fight against 

CO² emissions.  I  then became the  Rapporteur  in  the  Senate  for  the  draft  law on transparency and 



security in the nuclear industry, a law which some think should have been discussed at the same time as 

the draft policy law on the sustainable management of radioactive matter and waste. The Government 

preferred to table two distinct laws, luckily in the correct order. Both laws were seen as urgent. I would 

remind you that there was almost no legislative corpus on the nuclear industry in France and that it was 

high  time  we  set  a  framework  for  this  powerful  industry.  The  law was  also  necessary  to  ensure  the 

transparency and security without which acceptability could not be guaranteed. 

I would like to look at the political aspects of the law on transparency and security in the nuclear industry, 

promulgated last June. The law sets out a number of strong principles i.e. respect for the environment and 

people’s  health  on  the  one  hand,  and the  responsibility  of  today’s  generations  to  resolve  outstanding 

problems on the other. I observe that the problem has been adjourned for far too long despite the fact that 

the nuclear industry was known to produce waste and that the section located at the bottom right of the 

periodic table drawn up by Mendeleïev is constantly increasing in size. The issue should have been dealt 

with in 1974 when the industry was first launched. At that time, the solutions would have been easier to 

implement. Moreover, the law bans the disposal of nuclear waste from foreign countries in France. 

It was absolutely essential to lay down these principles and it was equally necessary to establish a timetable 

for their application. This has been done. However, there remains one ambiguity because the law states 

what must be done, but not how. What will we do when the Phoenix reactor is shut down? Will we go 

and try out the Russian solution? 

I shall not return to the question of disposal but it is in my capacity as a local politician that I shall mention 

“permanent storage” to emphasise that it must be accompanied by a stronger economic incentive. Andra is 

not intending to build a deep geological disposal facility in the Nevada Desert. The producers of 

waste  must  therefore  make  a  commitment  to  develop  a  new-generation  local  industry.  Finally, 

security of funding is vital.

I shall summarise the law by saying that it shows great determination and that, in this respect, we are far in 

advance of the other European nations and the USA. The law finally institutes consultation, which was 

essential.  It  is, though,  equally  important  for  the  ongoing  research  to  be  validated  by  national  and 

international assessment – this provides reassurance.

However, the new law also introduces a number of major changes. There is no longer any mention of a 

single facility or, by the way, of a single potential disposal site, placing enormous pressure on local 

people and politicians at all levels.  I should like to salute the presence of two mayors who are directly 

concerned by this issue and who will be more demanding than ever on backing, security and reversibility. 

In this respect,  something has failed! As François-Michel Gonnot said,  the law is giving preference to 

disposal. In fact, the “packaging” concept has been abandoned. Finally, although the law does mention 

reversibility,  the issue is scheduled to be discussed by Parliament in 2015 and nobody knows what the 



future law will contain. 

Somebody will no doubt point out to me that there is very little mention of Europe in the law apart, as I 

have said, from confirmation of the ban on the disposal of waste from other countries.  This is such an 

important issue that the Member States will not agree to hand nuclear waste management over to the 

Union. The new law was necessary because it introduces a method and a timetable. Now we have to make 

nuclear power an everyday feature of life in France and Chernobyl has made this more difficult. Making 

nuclear power acceptable is a vast project, as yet scarcely out of the starting blocks. All the stakeholders 

must  be  called  to  the  rescue,  whether  researchers,  philosophers  or  politicians.  Since  fossil  fuels  will 

eventually be all used up, we shall only be left with renewable energy, including nuclear energy produced 

by fast-breeder reactors. The future lies in the hands of nuclear energy,  but it has to be an acceptable, 

“socialised”  nuclear energy. Without it, we will never succeed.

 

Rolf Linkohr – We will now spend a moment or two on some very precise questions resulting from these 

papers  since  the  general  discussion  will  take  place  after  the  presentation  of  the  situation  in  foreign 

countries.

 

Emmanuel Horowitz, Project Leader, EDF – What does Mr. Sido mean by “permanent storage”?

 

Robert Toulemon, former Director General at the European Commission – Mr. Dupraz, when you talk 

about energy saving, are you including the considerable savings that could be achieved by the setting up of 

an integrated, jointly-managed European electricity area? Secondly, in the cost price of nuclear-powered 

electricity, do you take account of the provisions for waste management and the decommissioning of power 

plants? Finally, how can we reconcile Mr. Sido’s remarks on the strictly national character of energy policy 

with the Government’s position in favour of a European energy policy?

 

Yves Demanet, General Secretary CGT Melox – Mr. Vassaux, could you specify your thoughts on a status 

for decommissioning and cleansing? At the moment, there are a number of inacceptable things occurring.

 

René Gerun –  With regard to military nuclear power, can we trust waste management? The military is 

covered by the official secrets act. How should their waste be processed?

 

Rolf Linkohr –  We hear a lot about “sustainability”.  Does waste management make nuclear power a 

sustainable energy?  In countries such as Germany, the word is only used for renewable energies. If it 

could be proved that nuclear energy is “sustainable”, it would be a very useful factor in having it accepted 



by public opinion.

 

Bruno Sido –  We would have to ask the person who coined the phrase what he meant by “permanent 

storage”. However, from the moment we start producing waste for which the cooling period is 60 years, we 

will have to store it somewhere in the meantime. The question that we then asked ourselves was whether, if 

it  is  stored  in  good  conditions  for  that  length  of  time,  could  the  storage  not  be  prolonged,  perhaps 

permanently, on a human scale of course. This is a question that should be the subject of public debate.

As to the national nature of energy policy,  there is no use spouting incantations on a European policy; 

France adopted its own solution back in 1974. It produces 80% of its electricity from nuclear power and, in 

our country, everybody finds it praiseworthy. Other countries, on the other hand, have decided to abandon 

nuclear power and still others are considering its reintroduction. In this situation, can anybody imagine a 

European directive making nuclear power mandatory? No, of course not. This means that energy policy 

will remain essentially national.

Finally, the law on transparency deals with the issue of military waste. Andra must monitor it   through a 

special committee but the waste is not covered by the official secrets act.

 

Bernard Dupraz –  The cost of decommissioning power plants and managing waste has been taken into 

account in the cost of production when the price of 46 euros per GWH is indicated for the EPR. Together, 

these costs represent approximately 6% to 7%.

Mention has been made of a European electricity area. EDF is one of the staunchest supporters of the 

concept because, given France’s geographical situation and the competition introduced by nuclear 

power,  our  company is  the  electricity  producer  for  whom this  would bring the greatest  benefit. 

Interconnections currently  account for 15% of our production capacity;  the Commission laid down an 

objective of 10% for each country. We should like to see strong future development of interconnections but 

there are problems, even building power lines between France and Spain for example. There is also a 

problem of  acceptance,  rather  in  the  same  way  as  for  waste  management.  As  to  the  use  of  existing 

interconnections,  this  is  a  question  for  those  who  draft  the  rules.  Yesterday,  they  allowed  exchanges 

between regional  monopolies.  Today,  the European electricity  market  has  taken a backward step 

because there are no longer any rules in the medium term. In Europe, countries buy volumes of 

electricity from one day to the next. We need longer-term visibility of the rules if we are to build a 

European electricity market.

 

Alain Vassaux – The link between client corporations and service providers poses a problem. Everybody 

has heard of “nuclear nomads”. It is obvious that all companies call on sub-contractors, sometimes third-



level sub-contractors as far as Areva is concerned. What we denounce is the ongoing attempt to decrease 

costs which results in staff working in socially unacceptable conditions.  Is it acceptable for staff to 

sleep in their cars, in buses or in dormitories? Is it acceptable to continually compress the wages bill and 

hold the suppression of bonuses in return for renewals of contracts over the heads of the work force like a 

sword of Damocles? Yet this exists, and it gives the nuclear industry a bad name. We who defend nuclear 

power are found wanting because of it. So we have to stop and think.  In the very near future, we are 

going to have to decommission the first graphite power plants. Areva and CEA will be launching 

major projects. We will find ourselves centre stage and we will be watched closely. If the situation that 

I have described continues to exist, it will be damaging. What we are proposing is a correct  status for the 

decommissioning-cleaning industry given that the current situation is criticised by all. What we should like 

is  to  avoid  creating  conflict  in  our  industry  and  to  be  constructive  so  that  nuclear  power  becomes 

acceptable and credible. This also requires action on the part of the people involved in it.

 

François-Michel  Gonnot –  Whether  produced  by  people  in  blue  overalls  or  camouflage  jackets, 

radioactive waste is still waste. Andra manages short-lived waste whether it comes from a military or a 

civilian source but it  does so on two conditions – that the waste is clearly described because we only 

manage what we know, and that we approve the packaging. Still  with these two provisos in mind, we 

envisage including spent fuel from nuclear submarines in deep geological disposal. As to obsolete military 

sites that may still contain nuclear waste, I do not know of any. In the national inventory that Andra is 

drawing up with all producers, we are listing military waste and radioactive matter, as you can see on 

our website which is updated every three years.

Is  nuclear  power  a  renewable  sustainable  energy,  asked  Rolf  Linkohr?  There  is  no  doubt  that,  like 

renewable forms of energy, nuclear power is more environmentally-friendly as far as the   production of 

CO2 is concerned. However the fuel used is a fossile ore. The nuclear power of the future, which will 

operate almost in a closed circuit, will be a renewable energy to some extent. Will it be sustainable? Quite 

honestly, it will be if we find a solution to three problems – security (which we already control in 

large democracies), proliferation (which is an international problem) and waste management. If these 

three issues are settled (and waste management is particularly difficult since it is the issue on which public 

opinion considers that we still have a great deal to do to instill confidence), then civilian nuclear power will 

be a sustainable source of energy.

 

Rolf  Linkohr –  I  agree  with this  opinion and,  indeed,  we have put  this  issue on the  agenda for  our 

conference in Berlin.

Let us now go on to the second part of our discussions.



2nd round table: 
The 2006 law: Information for national and Community policies

 
Chaired by Claude Fischer, Director of Les Entretiens européens
 

With Paul Golan, Deputy Director in Chief of the Office of Civilian Nuclear Waste Management  

(OCRWM) at the Department of Energy, USA

Robert Leclère, Director Delegate of Synatom, a subsidiary of Electrabel Suez, Belgium 

Jeremy Rycroft, Director of the Spent Fuels Department, British Nuclear Group, United Kingdom

Timo Seppälä, Director of Communications, Posiva Oy, Finlande.

 

Claude Fischer –  Europe is a very difficult subject to discuss at the present time, and even our national 

politicians do not see Europe as an area of common policies that are consistent with the reform of our 

national policies, an issue of some relevance, especially when set against a background of globalisation.

Bruno Sido told us that an energy policy was first and foremost national. For our part, we are working on 

the idea of a European energy policy (cf. Confrontations Europe’s European seminar organised jointly with 

EDG and  sponsored  by the  European  Commission  on  11th  May[1])  and  we are  doing our  utmost  to 

advance the concept. We need a European energy market. Companies are asking for one so that they 

can expand their businesses. It must be framed by a policy that encourages such development and 

prevents people from doing their own thing, especially in the nuclear industry.  Companies such as 

EDF question the idea of a European policy, seeing it as a constraint whereas it could actually become an 

advantage in building a dynamic market. Bruno Sido said it would be impossible to draft a directive that 

would impose nuclear power on Europe. This, however, is not the issue. Member States will retain the right 

to choose their sources of supply but, on the European market, it must be possible to have access to all 

possible sources! If, in Europe, we want an energy mix that includes nuclear energy, we have to create 

European conditions for nuclear production to guarantee security and safety for all. Moreover, François-

Michel  Gonnot  emphasised that,  if  we want  to  make nuclear  power a  sustainable  energy,  we have to 

guarantee security, a question raised on an international level. It is therefore quite appropriate to discuss the 

issue on a European level and Europe could become exemplary in this regard.

Rolf Linkohr mentioned the possibility of a technological platform. François Lamoureux had even dreamt 

of a joint corporation. Is it a utopian idea or can we share funding for the three areas of research, an idea 

which presupposes a common policy?

France, then, has voted in its law. It does not have a European dimension except with regard to the ban on 

accepting waste from other countries – although it does not say that we may not send ours abroad. It does, 



however, have an international aspect given that it was drafted on the basis of international benchmarking, 

by comparison with best practices.

The questions I would like to put to our European friends are as follows. In your opinion, is the French law 

a model for others to follow? We patted ourselves on the back and described the democratic procedure. Yet 

we still only have one site and a single possible disposal facility. Will the French law help to change the 

law in your own country? Is it an advantage for a European policy, to draft a European framework for the 

management of nuclear waste?

 

Robert Leclère, Director Delegate of Synatom, Belgique  – Symaton is the Suez Electrabel subsidiary that 

manages the entire fuel cycle from beginning to end, and makes provision for the decommissioning of 

power plants and waste management i.e. a sum of 4.3 billion. The 2006 law is of interest to us, especially 

as Suez would like to be a player on the nuclear market in France, but also so that we can compare 

its approach  to our system in Belgium. In fact, there has been extensive discussion at European level and 

common ground has been found on some points while there is divergence on others.

With regard to the guidelines laid down in the French law, I shall not come back to the first of them, 

relating to a three-pronged research programme. However, I should like to emphasise one element specific 

to France i.e. the laying down of a timetable for solutions, whereas in Belgium, the law gives Ondraf (the 

equivalent  of  Andra)  general  responsibility  for  long-term management with a  description of  the 

technical and economic aspects of the actions taken, but without any schedule. In my opinion, the 

Belgian Parliament wanted to take account of the uncertainties inherent to research, believing that a date 

can only be an objective and that, although it is good to establish a timetable, it may be difficult to comply 

with it. As to reversibility, it is only mandatory, at the present time, for short-lived low-level waste. 

It is essential for each country to establish its own national waste management plan. In Belgium, Ondraf 

has an ongoing inventory which it translates into financial terms so that the Ministry of the Economy, to 

which it reports every five years, can ensure that the resources required for decommissioning and cleaning 

are adequate. A large number of small nuclear sources are used, for medical purposes for example, and we 

have to be sure that these facilities will also be decommissioned and that we have the funding to do so. 

The reprocessing of spent nuclear fuel has been done for many years in La Hague and everything is going 

very well there. At present, the return of vitrified waste is coming to an end. The process has never posed 

any problems whatsoever  but  I  understand why States  want  to  reassure public opinion by stating that 

radioactive waste from foreign countries should not remain on their territory for a “politically incorrect” 

period of time. In this respect, Belgian legislation also provides for the return of waste to its country of 

origin but it does not go as far as the French law of June 2006.

Moreover, while France has selected taxation as a means of funding research and supporting public interest 



groups,  Belgium has chosen a strictly  conventional   option,  giving advantages  to  towns based on 

producer contributions negotiated between the parties involved.  The advantage of this system is that 

everybody seeks to minimise costs. Moreover, the fact that the agreement is negotiated for a period of 3 to 

10 years gives very useful visibility. 

In Belgium and France, provisions for decommissioning have been covered by law. France decided to build 

up dedicated assets and set up a National Evaluation Committee (CNE).  Mutatis mutandis, the system 

adopted by Belgium is the same, with Synatom responsible for setting aside adequate provisions. 

Finally, with regard to the legal system, I note that France has not planned to transfer any legal ownership 

rights to Andra, since Article 2 of the law of 28th June 2006 requires that “the producers of spent fuel and 

radioactive waste are responsible  for these substances,  without  prejudice to the responsibility  of  their  

owners as managers of nuclear activities” – wording which seems to me to fall short of perfect clarity. In 

Belgium, on the other hand, producers no longer own waste; ownership rights are transferred to 

Ondraf, with Synatom being responsible for ensuring that Ondraf will be correctly supplied in 30, 40 or 50 

years.

In conclusion, we believe that there are three points which require further explanation – the timetable; the 

decision on whether  taxation or,  as we believe,  the signature of an agreement  is  the better  method of 

funding; and the question of waste ownership. 

 

Jeremy Rycroft,  Director of the Spent Fuels Department, British Nuclear Group, United Kingdom  – 

The law on the management of nuclear waste is further advanced in France than in the United Kingdom 

where it dates from 1995. British law covers deep geological disposal for medium-level waste but, although 

it is planned to store high-level waste for fifty years, there is no provision for this waste thereafter. It had 

been planned to store it in a deep geological disposal facility but this was shelved in 1996. 

The Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) was set up in 2003. After extensive 

consultations, it filed a report with the Goverment in July 2006 and Parliament seemed anxious to follow its 

recommendations  and speed up measures  for  the management  of  nuclear  waste.  The Prime Minister 

declared himself to be in favour of the construction of new power plants and the absence of any waste 

management policy is hindering this. 

The  Committee  considers  that  deep  geological  disposal  is  the  best  approach.  It  does  not  mention 

reversibility, estimating that permanent disposal is the safest method given the threats from terrorism, 

conflicts and environmental changes and believing that this is a more reliable method than above-

ground storage. 

Until such time as deep geological disposal is introduced, the Committee is of the opinion that intermediate 

disposal should be strengthened and scheduled to last for a century or more, with great care being taken to 



ensure the security of the facility and to avoid regional or central facilities as much as possible so that 

the transport of waste is limited. With this in mind, it considers that, in certain cases, the waste could be 

stored near power plants, possibly in shallow below-ground storage.

The  Committee  recommends  the  intensification  of  research  into  permanent  and  interim  disposal.  It 

emphasises that other solutions may be feasible such as the drilling of very deep shafts and tunnels, and that 

research may reveal other possibilities over the next fifty years. 

While underlining the fact that the decommissioning of reactors which have reached the end of their lives 

will require the storage of waste such as spent uranium and plutonium, the Committee suggests that, if the 

general public agrees to it, this waste should be stored locally and, in this respect, it insists on the virtues of 

transparency. 

It is clear that there is little difference between the system adopted in France and the   recommendations 

from  CoRWM,  except  that  the  Committee  pleads  in  favour  of  willingness  on  the  part  of  local 

authorities (in accordance with current practice in Scandinavia) and insists on the need for decision-

making in real partnership, made easier by the granting of funds to the relevant local and/or regional 

authorities.  It  also considers that  any authority which agrees to the setting up of a facility should be 

entitled to change its mind up to a given date.

Other elements of waste management policy do not feature in the recommendations from the Committee. 

As is the rule in France, waste from abroad which is reprocessed in the United Kingdom cannot be stored 

there. However, this condition does not apply to waste reprocessed before 1976 since return to the countries 

of origin was not included in the contracts signed at the time.

The provisions to be used to fund decommissioning are paid to an Agency but the mechanism involves 

private enterprise. Proof is required that provisions have indeed been built up and are adequate. 

With regard to Europe’s role in the policy of nuclear waste management, it will come as no surprise to hear 

that the United Kingdom would prefer a system that is not too regulatory.

Apart  from the voluntary approach from local  and regional  authorities,  another difference between the 

French and British systems is that we are  less interested in separation-transmutation because we are 

not convinced of its usefulness. Finally, the French law goes into great detail about very complicated 

mechanisms. Overall, however, the two approaches have much in common. 

It is these common elements that we will have to look for if we want to define a European policy for the 

management of nuclear waste because it will be impossible to achieve a perfect overlay of points of view. 

The differences are too large between Scandinavian countries, Mediterranean countries and States such as 

France or Spain. The European Union should therefore concentrate on common points and ask for progress 

without demanding that everybody follows the same path because there are several viable techniques and 

every country should remain free to choose the one that best suits it. In reality, however, although several 



countries in Asia are acquiring nuclear technology, it is an international rather than a global system 

that should be aimed at, in order to institute the essential safety barriers.

It is a good sign that Messrs. Chirac and Blair have decided to set up a Franco-British forum on nuclear 

energy.  I intend to report back to the Ministry on this conference and suggest that the management of 

nuclear waste should be included in the agenda for the forum. 

 

Timo  Seppälä,  Director  of  Communication,  Posiva  Oy,  Finlande – Posiva  Oy  is  the  company 

responsible, in Finland, for the deep geological disposal of nuclear waste. We are currently preparing the 

selected site. The application for operating authorisation is due to be brought before the Government 

in 2015 and permanent disposal will begin in 2020. Before selecting the site, however, twenty years of 

enquiries and research were necessary.   

I should like to compare French and Finnish approaches to the management and disposal of nuclear waste. 

In strategy terms, both France and Finland are preparing for permanent disposal and both have 

adopted  the  same  principle  of  reversibility.  The  difference  is  that  France  is  also  engaged  in 

reprocessing nuclear waste and that Finland does not do this.

In legal  terms,  nuclear  operators in both countries  are responsible  for the waste they produce and the 

importation of foreign waste is banned, as is exportation.

In financial terms, disposal is funded out of the profits made by nuclear operators, for example in Finland 

by a fund managed by the Ministry of Industry.

As far as the choice of permanent  disposal  site is  concerned,  both countries have a precise timetable. 

Finland selected its  site  five years  ago,  application for building permission will  be filed  by 2015 and 

disposal will commence in 2020. In France, authorisation will be granted in 2015 and disposal will begin in 

2025.

There is  one difference relating to the status of public  debate:  Finnish law does not  make this an 

obligation as it in France where specific agencies have been set up to organise it, and it was done on a 

voluntary basis between applicant town and city councils and operators.

For a more general summary of the comparison between the strategies implemented in the two countries, I 

would say, firstly, that both have adopted a policy and a law which are well-defined on a national level, 

with responsibility for management and the funding of its costs payable in both cases by those who produce 

the waste, in accordance with the “Polluter Pays” principle. In France, however, the law that defines a 

strategy which is then described in territorial and local terms entrusts the implementation of the strategy to 

a public interest group, with requirements including questions of regional economic development and the 

circulation of technologies.  In Finland, a voluntary approach is the rule and those concerned are, 

therefore, those who will have to manage permanent disposal and the local authorities for the area of 



the disposal site.  Unlike France, which has included socio-economic incentives in its law, Finland gives 

none to the council for the town within whose boundaries the disposal facility lies. The council has to 

negotiate directly with the manager of the site.

From the Finnish experience, we can see the importance of local acceptance of the choice of site for 

permanent disposal and the town council enjoys a right of veto.  In fact, it was in the two applicant 

towns which already had nuclear plants that the local people supported the idea of a waste management 

facility whereas in the other two applicant towns which did not have this tradition, the local people were 

not in favour of the project. As far as the choice of site was concerned, it was wider in Finland than in 

France, because two town councils, in towns that already had power plants, were competing to become 

home to the disposal facility and the company had to select one. This experience also confirms that it is 

much  easier  to  inform people  locally  than  on  a  national  level,  and  to  increase  awareness  among the 

population of a small town than the population of the country as a whole. Moreover, it is easier to discuss 

the matter with people  who are  already familiar with nuclear  power and who can consider  the 

question from a position of trust.  On the other hand, given the surveys carried out in Finland, I doubt 

whether  it  is  possible  to  inform the  entire  population of  a  country correctly  on a  subject  such as  the 

management and disposal of waste, or create the necessary climate of confidence.

Finally,  one  important  factor  that  should  be  underlined  in  the  Finnish  situation  is  the  early  political 

commitment  on the question of waste, an issue first mooted in 1983. It  was then that the government 

decided on a timetable for the management of waste and permanent disposal, taking into account a life 

cycle of fifty years for a power plant, which makes permanent disposal an issue for a period more than one 

hundred years hence. The step-by-step decision-making made it easier to select the site, scheduled to 

close in 2130. In the decades to come, the project will be scrutinised again and it will be possible to 

reconsider or even reverse the decisions taken if alternatives are available. This leaves very real room 

to manoeuvre, which is important in a sector such as this.

 

Claude Fischer – I should like to thank our guests for their papers, which fully met our expectations. They 

have put into perspective their legislative process compared to the French law and have considered the 

future of a European framework. I should like to hand over to our American friend, who has been kind 

enough to come here from Yucca Mountain.

 

Paul Golan,  Deputy Chief Director of Office of Civilian Nuclear Waste Management, Department of  

Energy, USA – I should like to begin by thanking France for its hospitality and to congratulate it for the 

action  it  has  taken to  develop  nuclear  power,  a  clean,  abundant  and renewable  energy source.  I  also 

congratulate the country on furthering waste management. This conference is taking place at just the right 



time when it comes to discussing the American example because, while the French law has only recently 

been  voted  in,  American  legislation  on  nuclear  waste  (the  Nuclear  Waste  Policy  Act)  was  also 

modified  and  updated  last  April,  when  it  was  also  completed  by  four  draft  laws  on  high-level 

radioactive waste, in particular one introduced by Senator Dominici from New Mexico.

Why  was  new  legislation  required  in  2006?  Firstly,  the  original  law  scheduled  another  law  on  the 

reservation of 140,000 acres of land (i.e. 56,000 hectares) for the disposal programme. Secondly, there was 

a need to clarify the authorrisation application procedure, setting on a stronger base and giving it more 

visibility. Finally, there was a need to take account of the changes that have taken place, in the USA and 

worldwide, since the first major law on waste management,  the  Nuclear Waste Policy Act dating from 

1982, after the accident in Three Mile Island, and the law that completed it in 1987,after the accident in 

Chernobyl.  Thereafter,  in  2002,  Congress  declared itself  to  be in favour  of  a  disposal  facility  (Yucca 

Mountain) but the project was vetoed by the Governor of Nevada. Eventually, it was a presidential decision 

that established Yucca Mountain as the only disposal facility for nuclear waste for the entire country.

The  main  arrangement  consisted  firstly  of  reserving  a  piece  of  land  and  secondly  of  funding 

operations, including the decommissioning of the Yucca Mountain facility.  This funding is provided 

through a fund to which military users of the facility and electricity producers pay a 0.1 cent per KWH tax 

on the electricity they produce. The law also abandons the limiting of total capacity to 70,000 metric tonnes 

as originally scheduled for disposal. At the time, it was believed that less and less use would be made of 

nuclear power whereas, in fact, authorisations have been extended and, at the moment, we are experiencing 

a real rebirth of this form of energy production.. Moreover, the law also provides for guarantees on waste 

management i.e. the regulatory body known as the Nuclear Regulatory Commission which cannot grant any 

new licences without first seeking the necessary assurances on the management of future waste. 

As far as Yucca Mountain is concerned, I should like to stress that the current capacity of 70,000 metric 

tonnes of spent fuels corresponds to an electricity production that would have required the mining 

and burning of 5 billion tonnes of coal in a coal-fired power station. We have therefore avoided the 

emission of hundreds of thousands of tonnes of greenhouse gas. As a source of electricity, nuclear power is 

clean and we want to develop it.

With regard to the French law of 2006, it has much in common with the current legal framework in the 

United States. Firstly,  both countries have chosen deep geological disposal, the solution  which, since 

1957, the international scientific community has recognised as being the best for the management of 

this type of waste. In both countries, there was a push for political commitment and involvement of public 

opinion before any authorisations were granted. In the USA, it  was the authorities,  counties  and local 

committees  that  were  consulted  on  the  issue.  They  had  enough  resources  to  obtain  their  own  expert 

opinion. 



Both countries have chosen to store waste in their own territory. The United States, which produce a lot 

of waste (60,000 metric tonnes, not counting all the military waste, some of which is covered by the official 

secrets act) need a national disposal facility. Some countries may not be able to do this because of their 

geology. For them, a disposal site on their own territory may not be a viable proposition and they will 

therefore  have  to  seek an international  solution.  However,  in  my opinion,  the existence of  the  Yucca 

Mountain project should not cast doubt on the efforts currently being made in every country.

With regard to the stages in the Yucca Mountain project, we have recently filed our calendar and requested 

authorisation. It will be the Nuclear Regulatory Commission that will grant the building permit. We have 

also set a final date for the facility’s connection to the railroad network. We intend to build the facility 

with a view to receiving the first batches of nuclear waste in March 2017. Of course, the timetable 

depends on Congress voting in the necessary legislation. 

Over the last sixteen months, major changes have taken place in the Yucca Mountain programme.We have 

changed our approach to the reprocessing of waste and have chosen a  system involving the use of metal 

barrels. We have commissioned a very well-known laboratory, Sandia national Laboratory, to coordinate 

research. We have also launched a project called Global Nuclear Partnership which aims to encourage the 

development of nuclear power by offering a solution to the reprocessing of waste, especially the 1% of 

non-spent  plutonium. We have also revised the standards  for radioactive  protection.  Originally,  in the 

Yucca Mountain project, we had retained a period of 10,000 years. The courts demanded that we should set 

the  standard  to  one  million  years  and  we  are  working  on  models  and  strategies  that  will  meet  this 

requirement.

France, in which the nuclear industry produces 80% of the country’s electricity, is doing better than the 

United States when it comes to the management of waste. We have to continue to make progress with 

waste processing to encourage the development of a civilian nuclear industry that is essential for our 

energy security and, more generally, that will enable us to better protect the environment. This is one 

way of combating global warming.

 

Claude Fischer – I should now like to open the debate.



DEBATE
 

Laurent Milliat,  Dexia Asset –  Can the producers explain the fairly major differences in the provisions 

built up by companies to cater for decommissioning? Is there a move towards standardisation? 

 

Bernard Dupraz – A comparative study carried out by the OECD in 2003 showed that the differences lay 

in the technologies used. When comparing identical technologies, the differences are not so large – but 

there are differences nevertheless. That’s quite true. EDF lies towards the bottom of the ladder because 

standardisation,  which  has  already  reduced  construction  costs,  will  undoubtedly  also  reduce 

decommissioning costs. Our experience, from a decade of decommissioning, shows that the provisions are 

“on track” and we are confident that our forecasts are valid.  

 

Robert Leclere – The cost of decommissioning and the cost of waste management are often confused. 

Moreover, the fact that countries have not chosen identical solutions will lead to major differences in the 

amount of provisions required for decommissioning. However, if the technology is equivalent, there is no 

great difference from one country to another.

 

Michel Lung, Deputy Secretary, Association of Ecologists for Nuclear Fuel (Association des écologistes  

pour le nucléaire) – You mentioned 60,000 metric tonnes of spent fuels, Mr. Golan. This is, of course, a 

sort of natural uranium mine for Generation IV reactors. Have the United States decided to reprocess these 

fuels? 

 

Paul Golan –  In the 1970’s, the American government abandoned the idea of reprocessing spent fuels. 

Now we want to show that certain reprocessing technologies can be used to make by-products that are non-

polluting. This is why I intend to go and visit the facility at La Hague.  However, we still need a deep 

geological disposal facility. In our view, there is no question of it being either Yucca Mountain or 

reprocessing; it is a case of Yucca Mountain and reprocessing.

 

Jeremy Rycroft – In these 60,000 tonnes, there are approximately 600 tonnes of plutonium. This means 

that it either has to be used or you have to find a guaranteed disposal system. Whatever the case, it is vital 

to take all necessary steps to avoid creating a plutonium mine in the long term. This means that long-term 

control is essential. 

 



Henri François, Mayor of Saudron – What is meant by “long-term storage”? Are we talking about above-

ground storage, shallow underground storage, or deep geological disposal?

 

François-Michel Gonnot –  Using an intellectual mechanism that is typically French, I would say that, 

when  we  are  faced  with  a  problem,  we  invent  a  word.  This  is  what  gave  rise  to  the  concept  of 

“reversibility”,  a  word  to  which  people  are  now  busy  giving  a  meaning…  Likewise,  during  the 

parliamentary debate, people talked about permanent storage and reversible disposal, then an amendment 

was tabled,  talking about  “sub-surface storage”.  The problem is that  the “sub-surface” does not  exist; 

you’re either on the surface or underground!  

Storage is a technical solution that is valid for 50 to 70 years above ground. As to deep geological 

disposal,  it  consists  of  burying  waste  at  a  depth  of  500 metres  in  rock,  with reversibility  being 

envisaged for a limited period only – one or two hundred years, perhaps three. Those who talk about 

shallow underground (or “sub-surface”)  disposal  mean disposal  on a hillside  in a rock that guarantees 

security, but the notion was not included in the law for the reason I gave – the mining code refers only to 

above ground and underground.    

 

Philippe Herzog,  President of Confrontations Europe – The international  comparisons  show that  the 

weak points of the French solution, as underlined by Bruno Sido, are the concentration of research on a 

single site and the choice of the “top-down” solution. This means that acceptability has to be gained once 

everything has been decided, and that is far from easy as we have seen. We are now trying to get the people 

of Champagne on board by turning them into the champions of a clean environment – and why not?

As to the mutual interest of Europeans, it requires more than a grouping of Member States.  I regret the 

failure of the Lamoureux “package”. The proposal may have been rudimentary but it should have 

been worked on and refined. Directives are incentive frameworks, not prohibitive frameworks. 

If we consider things from a socio-economic standpoint, the acceptability of nuclear power presupposes 

that security is reliable in other countries. How, though, can we create security without a regulatory body? 

And what about the modernisation of power plants in Eastern Europe? What will the countries of central 

and eastern Europe do if there is no sharing of resources, no common programme? The question remains 

unresolved. Will they turn to Russia? That’s open to doubt given the state of their relations with their great 

neighbour. We cannot be content to leave this black hole. The situation that is casting a blight over the 

nuclear industry. Moreover, the costs of research should be shared. It is not good for each individual 

country to launch its own research programme. If Russia, which wants control of the whole industry 

so that it can become world champion of energy supplies, has better solutions, it would upset many a 

national programme. In conclusion, we have to maximise our considerations on mutual European interest. 



If we do not, national research programmes will be subject to many ups and downs.

 

Fernando  Naredo,  Vice-President  (Europe)  of  BNFL  Westinghouse  –  The  current  American 

administration is  doing a  lot more for nuclear  power than the previous ten ever did.  However,  Yucca 

Mountain should have been taking in waste some time ago and this was not the case, leading to expense 

and disputes  between  the  producers  and the  Government.  When could  Yucca Mountain  have  become 

operational and what indemnities has the Government had to pay to electricity companies in the past, or 

will it have to pay in the future? 

 

Jacky  Rousselle,  Engineer,  EDF  – The  management  of  nuclear  materials  is  part  of  the  overall 

management of resources and a comprehensive review of all methods is therefore required. We must keep 

in mind the idea of our Belgian friends, who talk about reversibility for short-lived low-level waste (this 

represents the largest volume of waste) while France is planning nothing but irreversible disposal for this 

category. 

Moreover, Finland is currently storing spent fuels without reprocessing. Is this an irrevocable option?    

 

Georges Rubinstein,  Professor,  Institut  supérieur de gestion  –  The acceptability of radioactive waste 

management is part and parcel of the more general acceptability of nuclear energy as a whole. Yet the 

media give more space and air time to opponents of the industry than to those who support it because it is 

much easier to sell fear than science and much easier to spread anxieties than give a platform to those who 

would like to correct generally-held views.  The right of response must be exercised, for example if 

television  channels  show footage  of  people  laying  across  railway tracks  when Areva is  taking  a 

convoy of reprocessed waste to Germany even though the law prohibits the disposal on French soil of 

waste from other countries! These people should be taken to court!

We should also learn as much as we can from the operation of natural reactors discovered in the uranium 

seam in Oklo (Gabon), a phenomenon that is of major interest for research into the deep geological storage 

of  radioactive  waste.  Equally,  we  should  make  available  throughout  Eastern  Europe  the  technology 

required for deep geological storage. Finally,  I would remind you that the International Atomic Energy 

Agency (IAEA) has organised an inspection mission, on a voluntary basis, to check on the security of 

nuclear facilities.  

 

François Bertault,  Project Leader, CNDP –  If you want to, we can discuss disposal or storage while 

claiming that new words or concepts have been invented but it just so happens that, during the public 

debate, the question was raised again and again of whether we should trust geology or society. And the 



response to this question governs our preference for one solution or another. In fact, there is nothing that 

should be just swept away and ignored. The people in Meuse and Haute-Marne are left wondering, and the 

same questions are being raised in the UK.  Is this the best way of gaining acceptance for research, 

giving  the  impression  that  one  solution  has  already  been  chosen  and  that  the  other  has  been 

abandoned? Would it not be preferable to have two strings for our bow and continue research so 

that we can reach a decision based on better understanding in fifteen years’ time, making a real 

choice that we will be able to explain to people? This is what came out of the public debate on the issue 

but it is not the most obvious feature of the law. 

 

Yves  Durrieu,  Economist  at  the  Centre  européen  des  entreprises  de  service  public  – I  am  rather 

concerned to see that,  from one conference to the  next,  transmutation is  discussed less  and less  even 

though, if the research reaches a successful conclusion, this would greatly increase the acceptability of 

nuclear power. And as this is long-term high-cost research, it should be undertaken on European Union 

level. 

 

Philippe de Villemeur – Much has been said about acceptability. Often, there is a tendency to consider as 

a reaction to nuclear power on the part of the general public what is actually a reaction to the existence of a 

de facto monopoly i.e. the monopoly of networks, which is not rational. When people are told, in the areas 

in which we want to build a deep geological disposal facility, that it is all about producing clean energy, we 

would have to be talking on a scale that corresponds to the size of the monopolies and it would have to 

really be in the general interest. And what would be really worthwhile is not solar energy or wind power, 

which we already know how to produce, but research into the accumulated  storage of power. Yet there is 

nothing about this in any of the various programmes despite the fact that it could lead to real competition 

between  non-networked  systems  and  networked  systems,  given  that  renewable  energies  are  widely 

dispersed.

 

Claude Fischer – I do not want to speak for the partners in the Bure operation but I think they wanted to 

base their choice on the features that gave Meuse and Haute-Marne the edge over competitors viz. farming 

and timber. The development of bioethanol may lead to concrete applications there, especially as there is a 

competitiveness cluster in Reims and companies ready to create projects with farmers and local towns. In 

fact,  some of  these  projects  are  underway.  All  our  discussions  have at  least  brought  players  who are 

creating projects into contact with each other, not to mention inducing strong commitment on the part of 

leading electricity producers to implement large-scale initiatives.

It is the same people who opposed deep geological disposal and research in the facility in Bure who, when 



it came to clean energy projects, complained that this would only create 30 to 40 jobs. Yet the example of 

Brazil, or even the South of France, shows that the development of new energies represents hundreds of 

jobs. The politicians are perhaps too defensive in this regard. Luckily, things are beginning to change.

 

Jean-Paul  Schapira,  Emeritus  Director  of Research,  CNRS –  The  conclusions  on  separation-

transmutation, part 1 of the research programme launched by the 1991 law, were drawn up by the National 

Evalutaion Committee (CNE) of which I was a member. They were as follows.  Firstly, the use of this 

technique would not exonerate us from the need to carry out deep geological disposal because it also 

produces waste  that  cannot  be stored permanently  above ground.  Secondly,  this  technology requires 

recourse to nuclear power over an extremely   long period  since, to significantly decrease long-lived 

bodies, the products to be eliminated by transmutation have to be kept in a reactor for one hundred years. 

This poses serious technical problems as far as fuels and separation operations are concerned. The CEA has 

obtained some interesting results but the changeover to an industrial-scale operation is still open to doubt. 

Finally,  of the two large categories  of long-lived bodies,  it  is  the actinids,  very heavy bodies that  are 

heavier  than plutonium,  which  pose fewer  problems of  disposal,  while  long-lived fusion  products  are 

difficult to transmute and pose problems of disposal. For many researchers, if transmutation is used, it will 

be with iodine 129, which has the highest residual impact, but transmutation is far from feasible for the 

moment.

 

Robert Leclère –  Do we need one or more disposal facilities? From the French point of view, it is not 

politically correct to store waste in another country.  But there is the Russian offer. Should we store 

everything in Russia? Of course not. However, the issue deserves at least political debate  without 

falling into one misinterpretation or another, for it may be that certain small countries have no national 

solution or only a solution that is prohibitively expense.

 

Jeremy Rycroft –  Just look at an island such as Taiwan where the uneven rugged landscape makes it 

impossible to envisage deep geological storage. It would therefore probably be worthwhile discussing a 

range of disposal options for small countries.

 

Alain Vassaux –  It is little-known that the CGT works very hard on the international scene, sometimes 

working on the edge of politics.  For years, the CGT has been working on the Russian question. It is 

very attached to nuclear security and radioprotection, and it denounced the operating conditions and 

lack of security in the RBMK power plants. However, on the recommendations of the IAEA, and after 

an  expert  inspection  by  the  Institut  de  Radioprotection  et  de  Sûreté  Nucléaire  (IRSN)  for  example, 



substantial  improvements  were  made  to  the  design  and  operation  of  this  type  of  reactor.  There  are, 

however,  other  reactors  and  the  IRSN  observed  defects  in  the  VVER  440  reactors.  When  CGT 

representatives hold discussions with their Russian counterparts who are fairly close to the power base, 

they consider these issues. During the meetings that have taken place over the past few years, they have 

observed a very significant change. The Russians accept the observations made. The power plants, which 

were previously independent, have been networked – if that had been the case before, we would probably 

been able to avoid Chernobyl.

A debate  was  held  recently  on  international  disposal  as  a  form  of  solidarity.  We,  at  the  CGT, 

consider  that  no  decision  has  been  reached.  We  are  particularly  concerned  about  the dangers  of 

transporting and circulating such products. However, in this respect, the Russians said that they had been 

providing  disposal  on  a  solidarity  basis  for  the  past  25  years.  When  the  former  CIS  (Community  of 

Independent States) existed, they asked themselves the same question regarding disposal in small countries 

such as Bulgaria, for example, whose waste is actually sent to Russia. They stated that, as far as security 

was concerned, it is better to have a single disposal site under the control of an international body. This is a 

open to debate but it shows that, as far as this subject is concerned, the answers are not all black and not all 

white.  Reflections  on  this  subject  indirectly  condition  cooperation  and,  perhaps,  research. 

Cooperation between Areva and Russia is an advantage for strategic stability. We should therefore leave 

open a debate in which the issues go far beyond the mere management of waste.

 

Bernard Dupraz – Since the fall of the Berlin Wall, a great deal of work has been done in power plants in 

the former Eastern Block countries that are now part of the European Union (Czech Republic, Slovakia, 

Bulgaria and Lithuania) under the aegis of the European Union and the ERDB (European Reconstruction 

and Development Bank). The plants were placed in one of two new categories. The first category consists 

of power plants that could not be modernised - they were shut down or will soon be shut down, for example 

in two years’ time for the second section of the Ignalina plant which is the same as the one in Chernobyl. 

The second category included modernisable plants which received significant grants from the European 

Union and the ERDB. Nowadays, nuclear security is given the same importance in these countries as it is in 

the rest of the EU.

The idea of interregional management  of waste was already well  underway in the “Loyola de Palacio 

package”. The formula in public debate was the need to advance in stages, without missing any of them. Is 

it politically reasonable to envisage joint disposal or storage for several countries? Will this not result 

in a step backwards in all the Member States? Personally, I believe so. Perhaps in 30 or 40 years’ time, 

when we have shown that a given management method is perfectly acceptable, we will be able to return to 

the idea of pooling waste disposal but trying to move too quickly forward may end up taking us one step 



back.

 

Rolf Linkohr –  I completely agree with this point of view. The European Union prohibits the export of 

toxic waste, whether chemical or radioactive, and supports the principle which states that  each Member 

State is responsible for the disposal or processing of this type of waste produced in the country. This, 

however, does not exclude cooperation between two or three countries if they are in agreement on the 

joint processing of waste. For example, if the three Baltic States built a joint nuclear reactor, they would 

undoubtedly consider disposing of the waste on a single site in one of the three countries. In the past, when 

the ex-Yugoslavia existed, Slovenia and Croatia shared a reactor on a 50/50 basis. Slovenia is now in the 

European Union and Croatia will be joining soon. They will then have to comply with the rules but this will 

not prohibit them from taking joint action. From this point of view, nuclear power does not represent a 

special case; the principles hold true for all toxic waste.

 

Timo Seppälä – When the Finnish government considered the question of nuclear waste 25 years ago, the 

decision taken at that time favoured reprocessing, with disposal in second place. However, economically, it 

has not been possible to maintain this position because of significant increases in costs. Furthermore, since 

the export of waste is prohibited, reprocessing can only take place in Finland. But building a reprocessing 

plant in our country for a small quantity of waste (1,400 tonnes with a potential estimated at 5,500 

tonnes) would have been extremely expensive. Nevertheless, the principle of reversibility is such that if, 

in the future, we wish to decrease the quantity of radioactive waste by processing it,  we can do so by 

recovering some of the waste that is currently being stored.

 

Paul Golan –  With regard to the costs  incurred as a result  of  the delay in opening Yucca Mountain, 

originally scheduled by law for 1996, they are estimated to stand at between 3 and 5 billion dollars.

The natural phenomenon mentioned in Gabon was studied as part of the research into security.

As to transmutation, it  is true that there are real difficulties but the issue should be discussed because 

having recourse to this technique would guarantee the sustainability of the nuclear industry.

 

Jeremy Rycroft – I am in favour of joint projects. Having said this, however, we do not have to complicate 

matters unnecessarily. France and Finland, for example, have adopted the principle of reversibility. In the 

United Kingdom, the issue is not discussed. However, if by “reversibility” we merely mean that we will be 

leaving the disposal open for more than one hundred years, then this will in all probability also be the case 

in Great Britain. It is therefore useless to be locked into a system-based mindset. Likewise, as regards 

protection against  radioactivity,  the United States are counting in millions of years  whereas Finland is 



counting in hundreds of millions of years, apparently. But on that scale, does it really matter? Here again, 

we should not be rigid. The States in Southern Europe are traditionally more Catholic and more 

centrist. We in Northern Europe are more Protestant, perhaps also more “rustic”. Let’s allow each 

to follow its own path.

 

François-Michel Gonnot –  Reversibility is a notion worth considering in greater depth and it  will  be 

discussed again in the run-up to a law which will be put to the vote in ten years’ time, when the disposal 

application is filed. At present, we mean the technical possibility of removing fuel stored at depth at a 

cost equal to that of the disposal.  The estimated cost of the disposal facility in Meuse/Haute-Marne, 

according to the calculations made by producers, Andra and the Ministry during the public debate, is 5 

billion euros. It is less for Yucca Mountain because it is, of course, easier to store waste on a mountainside 

than at a depth of 500 metres.  Moreover, the management cost is estimated at 10 billion per fuel cycle i.e. 

one hundred years. In Bure, one billion has been spent over ten years (i.e. one hundred million p.a.) to 

research section 1 and slightly less for storage, making a total of approximately 2.5 billion for the three 

areas of research between 1991 and 2006. The cost of disposal, to be established over five or ten years, is 

500 million per year and operating costs will amount to 100 million per year. We should consider things in 

relative terms – the cost is not so enormous over a long period of time.

As to European policy, it should also be envisaged on a planetary scale. China, for example, intends to 

control the entire sector within twenty to fifty years and build both large and small reactors with the same 

security conditions as the West. It will also produce these reactors, which will lead to nuclear proliferation. 

Moreover, the USA which has, in fact, integrated the data from the Kyoto Agreement and realised the scale 

of the problem that peak oil and peak gas will bring to bear on the economy as a whole, has decided to 

relaunch its nuclear programme. However, the United States have not built any reactors for 35 years, at 

home or elsewhere, and this may be a problem. It is not unreasonable to think that, when the Americans 

start building reactors again, they will spend what it takes but they will have to be capable of building small 

reactors to provide energy to the countries that need it – on condition that they control both security and 

waste  management.  At present,  Americans and Russians are engaged in a role-playing game that 

shares out the work while the Russians are talking about gathering waste from all the countries that 

obtained their original energy from the USA – except that the Russians do not have the resources 

required for research. Despite this, the political initiative is important in itself. 

What is the European Union doing in this situation? Jeremy Rycroft, our friend from the UK, justifiably 

asked us to take our time. Actually, France must remain modest within a Europe in which there have been 

increasing numbers of moratoria. We have to advance slowly, one step at a time, and leave the politicians 

to do the work required to refocus their energy policy at the right time. Then, and only then, we might be 



able  to  define  a  joint  energy policy.  Meanwhile,  research  must  continue,  in  close symbiosis  with  our 

foreign counterparts as is the case at the present time. Even if the techniques and timetables are different, 

deep geological disposal remains the benchmark solution.  Let us therefore take the points we have in 

common as a joint basis on which to design, if possible an “Energy Europe” based on nuclear power, 

thereby responding to the initiatives launched by Russia, the USA and China. 

 

Claude Fischer – At present, the role that Europe could play is underestimated. Because the general public 

perceives only the risks (or because governments make them perceive only the risks), people are worried. 

They are rejecting Europe and governments reflect public opinion, creating a vicious circle! To say “Let’s 

not go too quickly” means taking the risk that the EU will be left far behind other countries because, 

if Member States do not share costs, they will not be able to achieve anything. Meanwhile, you can be 

sure that Russia, which does not yet have a disposal facility, will be accelerating its research. 

We are staunch supporters of the construction of Europe, a concept currently in difficulty. We believe that 

the process should be accelerated, without waiting for the idea to ripen, otherwise nothing will ever happen. 

I am therefore calling for the constitution of an “Energy Europe”. Everybody says that waste management 

is a fundamental condition for the nuclear policy of the future. This policy has to be thought through, 

otherwise how will we retain our independence in the energy sector?

What initiatives does the European Commission intend to take in this respect – crossing our fingers that it 

is not held back by the Member States? Ute Blohm-Hieber is ill and cannot be among us today but we are 

delighted to welcome  Jean Coadou, who will tell us about this.

 

Jean  Coadou,  Administrator  in  the  Nuclear  Energy  /  Waste  Management  and  Transport  Unit,  

European Commission – I should like to congratulate the organisers of the Entretiens européens, a forum 

which makes a very useful contribution to public debate. I shall not go into details on the French law of 

June 2006 because it has already been discussed at length, but I congratulate those who had the political 

courage to produce this law and include a precise timetable. I would merely like to point out that, through 

this law, France has decided to pave the way for the valorization of raw materials. It is emphasising 

deep  geological  disposal  (which  has  been  unanimously  recommended  by  international  experts  and 

considered by the European Commission as the best available technology) for final waste while confirming 

its intention to continue its research. It underlines the need for dialogue with civil society, a dialogue which 

took place during the drafting of the law but which has been given formal recognition in the law, a major 

step forward. Finally, the law lays down the “Polluter Pays” principle which is contained in Article 174 of 

the EU Treaty and this marks a break with the past since, until now, the principle was not applied. 

What should Europe do? Can the French law serve as a model to others? It is difficult to say. Each country 



has its own strategy and method. This is obvious in Finland where the situation is very different to the 

situation in France but which nevertheless obtains tangible results. The French law of June 2006 sets out 

responsibility for all types of waste, and the technical and financial aspects of the issue are dealt with in 

such a way as to put the law on a par with the “nuclear package” proposed by the Commission. The 

package consisted, you will remember, of a draft directive on safety of supply, a draft directive on waste 

management which required each State to create its own national plan, and a proposed agreement with 

Russia. The European Parliament accepted it but the Member States unfortunately did not follow up on the 

initiative. A revised proposal was then drafted but, to date, it has remained a dead letter in the European 

Council. We will see at the end of the year what happens to that. It is a pity that the “nuclear package” was 

not retained because it contained, in particular, a plan for the constitution of a joint enterprise, as planned in 

the Euratom Treaty, to avoid repetition of identical work and project overlaps. 

This  is  the  current  situation.  The Commission is  trying to advance things  but  the  Member States 

remain in control. The European energy policy is not part of the Treaty but the Member States can decide 

to implement it if they wish. It will exist one day but it will result from action on the part of the States and, 

as long as they are against it, the Commission’s initiatives will serve no useful purpose. I would stress that 

the Commission does not want to remove Member States’ prerogatives as far as energy is concerned. It is 

asking them to lay down a waste management plan with a precise timetable. A “wait and see” policy is 

unacceptable. It means burying their heads in the sand and is certainly not a solution. Given that, according 

to a Eurobaromètre survey undertaken in 2005, 90% of European citizens are demanding a precise 

timetable  and joint  strategies  led by the  Commission,  how much longer  can the  Member States 

ignore public opinion in their countries? The information required should be taken from the Red Book[2] 

presented by NEA and IAEA, and the States should work together to solve the problem of supply and 

waste.  The Commission  hopes that  the  unusual,  responsible  and brave approach taken by France  will 

inspire those Member States which have not yet defined or refined their strategy. 

I cannot finish without paying homage to François Lamoureux, who fought relentlessly for a consistent 

European energy policy.  

 

Claude Fischer –  The fourth  Entretiens européens  conference on the management of nuclear waste is 

coming to an end. It has fulfilled its promises thanks to the direct, informative discussions. I should like to 

underline the Commission’s efforts and ask it to remain on the offensive. The States are pulling back but, in 

Europe, we need an institution that uses its power of initiative to further the general European interests. We 

shall support it and will increase debate between the players in various countries since, like today, this 

contributes  to  the  formation  of  a  European  identity.  You  will  receive  the  conference  papers  early  in 

November and the next Lettre des Entretiens européens will be published before our next meeting on 



22nd and 23rd November 2006 in Berlin, where we will join forces with the  Centre for European 

Energy Strategy to organise a European conference on nuclear energy in Europe. It will be preceded by a 

dinner-debate with Claude Mandil, Executive Director of the International Atomic Energy Agency. 

In 2007, our work will focus on waste management and its link to the future of nuclear power. We will look 

at transmutation which, given the cost of research in this sector, will enable us to think through the issues in 

European terms. We will also consider the societal issue and its ethical dimensions and we will, of course, 

take  another  look at  the  involvement  of  the  people,  and their  involvement  in  the  drafting  of  projects 

integrated  into  research  facilities  so  that  disposal  facilities  can  be  opened  at  a  later  date,  since  they 

constitute one of most advanced conditions of security at  the present time.  We have to discuss issues 

between Europeans because, although it is difficult to be interested in others, the Europe of today is us, all 

of us, and we must share our experiences. 

 
 

[1] The papers are available on the Confrontations Europe website www.confrontations.org and were featured in the Lettre de  
Confrontations Europe No.76 “Energy, a Driving Force for Europe”.

[2  ]   The NEA (OECD’s nuclear energy agency) and IAEA (International Atomic Energy Agency) published the edition of the 
Red Book entitled “Uranium 2005: resources, production and demand” on 12th October 2006.
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 « La loi française de 2006 : une contribution à une politique européenne ? » 

Ouverture 

Claude Fischer, directrice des Entretiens Européens – Je suis heureuse de vous 

accueillir pour participer à ce débat sur un sujet toujours aussi difficile en France – 

et ce malgré le débat public organisé par le gouvernement durant quelques mois 

précédant le vote de la loi – et en Europe : celui de la gestion des déchets 

nucléaires. Il est vrai que Confrontations Europe et les Entretiens européens ont 

l’habitude de la difficulté, et je peux vous dire que l’Europe est devenu un sujet 

presque aussi tabou dans notre pays depuis le referendum et le rejet par les Français 

du traité constitutionnel. François Lamoureux, auquel je rends hommage et qui 

nous a quittés cet été après avoir tant œuvré pour élaborer un cadre européen, ou 

une directive sur la gestion des déchets, parlait de notre entêtement à débattre de 

ces sujets… J’ai parfois l’impression que nous pratiquons de « l’acharnement 

thérapeutique » ! Nous en sommes en tout cas à notre quatrième rencontre sur ce 

thème, après Nogent, Bar-le-Duc et Reims, et nous sommes contents d’animer ce 

nouveau débat public à Paris, qui est le premier après le vote de la loi. 

Ce qui nous réunit cette fois, c’est en effet la loi de 2006. La France a tenu sa 
promesse et a voté une nouvelle loi, 15 ans après la loi Bataille. Nous ne 

boudons pas le résultat, mais nous ne saurions nous satisfaire du texte sans 

l’examiner, et s’il est trop tôt pour en évaluer la mise en œuvre, on peut du moins 

en tirer déjà quelques enseignements. 

Dans une première partie, nous demanderons aux acteurs français qui ont participé 

activement à son élaboration – nous avons ici un député, un sénateur, un 

représentant des producteurs de déchets avec EDF, un syndicaliste de la CGT – si, 

selon eux, il s’agit d’une avancée, ce qui reste à faire et si l’on peut considérer cette 

loi comme un exemple, ou un modèle, pour la relance de l’idée d’un cadre 

européen, après l’échec du « paquet nucléaire ». La France a sa loi. Mais dans le 

contexte actuel de la mondialisation et de l’évolution du secteur énergétique, 

n’avons nous pas besoin d’un cadre européen sur les conditions de sûreté et de 

sécurité nucléaire – et donc celles de la gestion des déchets nucléaires – si nous 

voulons que le nucléaire fasse partie du mix énergétique européen ? Et cela 

nécessite de développer le débat public partout, dans les Etats et entre eux, en 



associant les acteurs et les peuples européens. 

Nous examinerons dans une deuxième partie les réactions de nos amis européens et 

américain et les interrogerons sur leur perspective nationale mais aussi sur la 

possibilité d’une politique européenne en la matière dans un contexte international 

en pleine évolution. 

Nous sommes face à la proposition du président Poutine d’installer en Russie un 

centre international de stockage géologique en profondeur, qui risque de prendre à 

contre-pied l’Europe dans ses efforts pour que chaque Etat développe sa propre 

recherche et crée son centre de stockage des déchets les plus dangereux. Qui 

empêchera en effet les petits pays de stocker en Russie ? Or on imagine tout ce que 

cela implique pour l’indépendance énergétique – et donc notre sécurité 

d’approvisionnement – au vu des chantages que le gouvernement de ce pays est 

capable d’exercer. L’Europe peut et doit envisager une coopération avec la 

Russie, certainement pas se mettre en situation de dépendance. 
Comment va-t-elle se comporter ? Il y a bien quelques initiatives de la 

Commission, mais nous avons un regard critique sur le Livre vert qui a évacué le 

nucléaire pour des raisons tactiques. Nous attendons les recommandations de la 

Commission pour fin 2006 ou début 2007 : on en saura plus alors, et le débat sera 

peut-être relancé, si les Etats ont envie de le porter, ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui, alors qu’ils se querellent y compris sur le choix des sources d’énergie. 

Déjà Jean Coadou nous en dira plus tout à l’heure puisqu’il représente 

aujourd’hui la Commission européenne et tirera quelques conclusions de nos 

débats. 

Du moins le débat informel et libre que nous allons avoir aujourd’hui sera-t-il utile 

pour faire du lobbying, dans le bons sens du terme, auprès de la Commission et des 

gouvernements. Avec Rolf Linkohr, qui va présider la première partie consacrée 

aux réactions françaises, nous avons envie d’ouvrir de nouveau le débat sur l’avenir 

du nucléaire en Europe. Dans cette perspective, il a eu le courage de mettre la 

question à l’ordre du jour de la conférence de Berlin en novembre : ce sera la 

première fois depuis dix ans qu’on débattra du nucléaire en Allemagne, et la 

France y sera bien représentée puisque Les Entretiens européens et Confrontations 

Europe espèrent y conduire une délégation très représentative. 

  

  

1
ère

 table ronde : La loi de 2006 : Qu’en pensent les acteurs français ? 

Sous la présidence de Rolf Linkohr, président du C.E.R.E.S. (Center for European 

Energy Strategy) 

Avec Bernard Dupraz, directeur général adjoint Production Ingénierie, 

EDF ; François-Michel Gonnot, député et président de l’Andra ;Bruno 

http://www.entretiens-europeens.org/2006/Actes2006CCIP.html


Sido, sénateur et président du Conseil général de la Haute-Marne ; Alain 

Vassaux, secrétaire de la branche secteur énergie atomique, CGT Mine-Energie. 

  

Rolf Linkohr, président du C.E.R.E.S. – Avant de laisser la parole à de plus 

grands experts, je ferai quelques brèves observations sur la nouvelle loi française. 

En premier lieu, la France dispose maintenant d’un agenda ; elle sait où elle va, 

à la différence de nombreux pays où l’on discute sans orientation précise. Elle se 

distingue aussi en ce que la séparation-transmutation des éléments radioactifs à 

vie longue reste un des éléments de sa stratégie, tandis que beaucoup veulent 

abandonner cette piste. Ensuite, elle a fait le choix d’un stockage réversible, ce 

qui permettra aux futures générations d’utiliser les déchets comme ressources – 

après tout, pour l’industrie, il n’y a pas de déchets, il n’y a que des matières 

utilisables. Il y a là une particularité française, dont j’espère bien qu’elle se révélera 

une réussite. Enfin, je pense qu’une initiative européenne de plate-forme 

technologique sur les déchets va probablement se concrétiser. Sert-elle à vos yeux 

un intérêt commun et comment ? 

 
 

 Voir les slides présentés par François-Michel Gonnot 

François-Michel Gonnot, député, président de l’Andra – Comme vous l’avez 

souligné, la loi de 2006 nous dote d’un agenda et elle maintient les trois axes de 

recherche de la loi de 1991, même si le stockage est la solution privilégiée, avec 

son option de réversibilité. 

Cette loi est l’aboutissement d’un an de dialogue et d’évaluation scientifiques 

parallèlement à l’expression des populations sur l’ensemble du territoire et pas 

seulement par ceux qui sont intéressés le plus directement par la gestion des 

déchets. Je remercie Les Entretiens européens d’avoir pris l’initiative de ce 

colloque car il nous faut accompagner la mise en place de la loi et pour cela, 

continuer à construire une relation de confiance avec l’ensemble de l’opinion. 

En tant que président de l’Andra plutôt que comme parlementaire, je m’attacherai à 

retracer les grandes évolutions entre la loi de 2006 et la loi de 1991. Cette dernière 

fixait des axes de recherche sur les déchets à haute activité à vie longue (DHAVL) 

uniquement ; la loi de 2006 porte sur la gestion durable de tous les déchets et 

matières radioactives. Ensuite, elle donne des compétences nouvelles à l’Andra, 

créée par la loi de 1991, notamment sur d’éventuelles capacités supplémentaires 

d’entreposage au delà de 2015, car l’Andra ne va pas assurer aujourd’hui la gestion 

des matières entreposées actuellement par EDF et le CEA ou Areva. Elle lui confie 

également de nouvelles missions de service public sur la gestion des déchets 

radioactifs « orphelins » plus ou moins dangereux et pour faire valoir notre savoir 

faire à l’international. Enfin, la loi prévoit de nouvelles dispositions pour le 

financement, qui ne sera plus assuré par des conventions annuelles ou 

pluriannuelles avec les producteurs de déchets, mais par un Fonds de 
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recherche géré par l’Andra et alimenté par une taxe sur les INB (les 

installations nucléaires de base) et dont le taux sera fixé chaque année en fonction 

des besoins pour la recherche. S’y ajouteront quelques fonds publics pour assurer 

les missions de service public que sont l’inventaire (confié à l’Andra) et la gestion 

des déchets orphelins. 

La loi fixe de grandes échéances : 2013 pour la mise en service du stockage des 

déchets graphites et radifères ; 2015 pour un nouveau bilan des recherches et la 

demande d’autorisation de stockage réversible en couche profonde ; 2025 pour le 

démarrage de l’exploitation de ce stockage géologique. 

J’insiste enfin sur une originalité de la loi française. Pendant toute la phase de 

débat public, nous avons beaucoup observé ce qui se faisait ailleurs, et la 

procédure que nous avons retenue tient compte de plusieurs expériences 

réussies. Certes, notre procédure d’autorisation d’un centre de stockage est 

lourde, plus lourde bien sûr que pour une installation industrielle quelconque. 

Mais elle tient compte des populations, notamment des populations 

directement concernées, renvoie à la loi, et prévoit l’organisation d’un 

nouveau débat public par la Commission nationale du débat public (CNDP) 

sur le dossier de création d’un centre de stockage. A l’issue de ce débat, l’Andra 

devra déposer une demande d’autorisation pour un site et pour un processus de 

gestion des déchets à haute activité à vie longue. Cette demande fera l’objet d’un 

rapport de la Commissionnationale d’évaluation (CNE) et d’avis de l’Autorité de 

sûreté nucléaire (ASN) et des collectivités territoriales concernées – conseils 

régionaux, conseils généraux et dans un périmètre supérieur à 10 km pour ce qui est 

des communes. Un décret précisera la zone concernée. La demande sera alors 

transmise à l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques 

(OPECST) qui, après expertise, rendra compte aux commissions compétentes de 

l’Assemblée nationale et du Sénat. Dès lors, le Gouvernement pourra présenter un 

projet de loi au Parlement sur le choix d’un site de stockage, qui fixera les 

conditions de réversibilité sachant que la durée, selon la loi de 2006, ne peut être 

inférieure à cent ans. Alors aura lieu l’enquête publique sur le dossier de création 

et, finalement, l’autorisation serait donnée par décret en Conseil d’Etat, ce qui 

permettrait, nous l’espérons, de mettre en service l’installation à partir de 2025. La 

loi de 2006 spécifie également que, le moment venu – dans une centaine d’années 

au minimum – une nouvelle loi sera nécessaire pour autoriser la fermeture 

définitive du site et donc l’abandon de l’idée de réversibilité. 

  

  Bernard Dupraz, directeur production ingénierie EDF – EDF est un producteur 

d’électricité largement nucléaire, et a vocation à l’être durablement en Europe. 

Rappelons d’abord le contexte, c’est-à-dire une évolution brutale en quelques 

années, de l’insouciance des années 1990 – quand, avec un baril à 15 dollars, The 

Economist pouvait titrer en mars 1999 « Noyés dans le pétrole » – à une situation 

où, structurellement, l’énergie est rare, précieuse et chère, avec des prix des 

hydrocarbures volatiles de moins de 60 à plus de 70 dollars le baril. Le débat 



désormais n’est plus de savoir s’il y aura bien un peak oil, mais si ce sera dans une 

ou deux décennies. En tout cas, la certitude d’une fin relativement proche est 

partagée par les compagnies pétrolières. 

En Europe, la production d’électricité devra augmenter de 600 gigawatts d’ici 

2030, en grande partie pour renouveler le parc, en partie aussi pour répondre à la 

demande de consommation, malgré les économies d’énergie. Or ce volume de 600 

gigawatts correspond à l’ouverture d’une installation de cycle combiné au gaz 

chaque semaine ou d’une centrale nucléaire chaque mois. Il faudra donc, si 

l’on ose dire, faire feu de tout bois et d’abord recourir aux économies 

d’énergie. Désormais, les certificats blancs obligent les producteurs à fournir un 

certain nombre de terawattheures, faute de quoi ils acquittent une taxe, et c’est une 

excellente mesure. On peut aussi se réjouir de ce que le débat entre énergies 

renouvelables et nucléaire soit aujourd’hui dépassé. Ainsi EDF va consacrer 3 

milliards sur cinq ans aux énergies renouvelables – dans l’éolien – soit le même 

montant que pour l’EPR de Flamanville. D’autre part, le charbon restera une source 

incontournable pour la production d’électricité, avec toutes les questions sur les 

émissions de CO2, dont la séquestration est envisageable plutôt dans 20 ou 30 ans 

que dans les années à venir. 

Dans ce contexte, le nucléaire, sans être la solution, est une solution également 
incontournable, comme on l’a compris en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. 

Ainsi la Grande-Bretagne, déjà importatrice nette de gaz avec le déclin des 

gisements de la mer du Nord – et qui le sera à 70 % dans dix ans – avec ce que cela 

signifie de dépendance géopolitique, a rouvert le débat sur les sources 

d’énergie. Cette renaissance du nucléaire pose deux questions, celle de la 

compétitivité et celle de l’acceptation. 

-   En ce qui concerne la compétitivité, un devis établi pour l’EPR de Flamanville 

estime le coût de production à 45 ou 46 euros par mégawattheure, alors que pour le 

cycle combiné au gaz, ce coût est de 45 euros si le baril de pétrole est à 35 dollars 

et à 55 euros si le baril est à 50 dollars. Avec un coût structurellement élevé des 

hydrocarbures, la compétitivité du nucléaire ne fait plus problème, même s’il 

faut maintenir l’effort. La question majeure est plutôt celle de son acceptation 
et donc de la sûreté et de la transparence dans la gestion durable des déchets. 

Aussi le vote des deux lois du 13 juin sur la transparence et la sécurité nucléaire et 

du 28 juin sur la gestion durable des déchets est-il une excellente nouvelle pour la 

France et pour l’Europe. 

-   En ce qui concerne la transparence, la loi du 13 juin renforce les compétences et 

les pouvoirs des CLI (Commissions locales d’information), institutionnalise ces 

structures en place depuis une vingtaine d’années, leur donne des moyens accrus et 

un accès à une expertise, voire une contre-expertise par des experts indépendants. 

Nous en avons déjà fait l’expérience lors du débat public sur l’EPR. Que toutes ces 

dispositions soient désormais inscrites dans la loi réjouit les opérateurs. 
 



-   De la loi du 28 juin sur la gestion des déchets, je retiens d’abord la méthode : 

c’est la première fois qu’une loi est votée après un débat public – et il m’est plus 

facile de dire en octobre 2006 que fin 2004 que c’est là une excellente chose, car 

EDF s’inquiétait quand même de ce mélange de démocratie participative et de 

démocratie parlementaire. Passés quelques instants de doute et une polémique 

fugace, il apparaît aujourd'hui que ces deux approches se complètent parfaitement. 

Je tiens à rendre hommage à la Commission particulière du débat public sur la 

gestion des déchets radioactifs qui, remarquablement présidée par M. Georges 

Mercadal, a permis la tenue d'un débat public de grande qualité sur un sujet 

difficile. 

Quels sont, du point de vue d'EDF, les autres points saillants de la loi du 28 juin 

2006 ? En premier lieu, le texte est complet en ce qu'il traite de l'ensemble des 

déchets nucléaires sans exception. A ce jour, il n'existe pas de solution pour les 

déchets radifères et graphites ; la loi dispose qu'il faut en trouver une pour ceux-là 

aussi. 

Ensuite, les trois axes définis dans la loi de 1991 sont réaffirmés et l'acquis de 

quinze années de recherche est pris en compte, ce qui est important pour construire 

la confiance. De même, le législateur fixe un calendrier dans la continuité de la loi 

Bataille, avec un nouveau rendez-vous législatif en 2015 et un objectif à 2025. 

Le texte traite aussi de la sécurisation financière de la gestion des déchets 

nucléaires. La question de savoir qui financera cette gestion est revenue de 

manière récurrente au long du débat public. La loi dispose que le prix de vente du 

kilowattheure doit tenir compte des actifs dédiés, à savoir 1,5 milliard d'euros par 

an, dans l'optique de constituer une réserve de 15 milliards. Ce n'est sans doute pas 

le meilleur placement financier qu'on puisse imaginer, mais c'est le prix de la 

confiance. Du point de vue d'EDF, c'est donc un bon choix, qui favorise 

l'acceptation du nucléaire. 

Enfin, la loi demande une implication accrue des industriels. Comme le CEA et 

Areva, EDF a été aiguillonnée par les élus locaux, le Gouvernement et les pouvoirs 

publics en général, qui nous ont invités non seulement à nous impliquer 

financièrement comme le prévoyait la loi de 1991, mais aussi à nous impliquer 

dans le développement local. Ce n'est pas facile, mais nous le faisons par trois 

voies. D'abord, en développant la biomasse, les biocarburants et la cogénération ; 

nous avons notamment des projets de gazéification du bois et nous répondrons 

prochainement à des appels d'offres relatifs à la production de biomasse par ce 

biais. Ensuite, par le renforcement de l'efficacité énergétique ; la Meuse et la Haute-

Marnefigurent au nombre des départements retenus pour ces projets, et nous nous 

concentrons sur les logements sociaux et les bâtiments des collectivités locales. 

Enfin, par le soutien aux industries mécaniques et métallurgiques, afin qu'elles 

répondent aux besoins des constructeurs. 

La loi du 28 juin 2006 est donc exemplaire et, parce qu'elle s'inscrit dans la durée, 

elle renforce la confiance, sans illusion ni naïveté. Nous disposons de dix ans pour 

consolider la politique ainsi décrite. C'est la volonté qui nous anime. 

  



Alain Vassaux, secrétaire de la branche Secteur énergie atomique, CGT Mine-

Energie – La CGT se félicite qu'une suite ait été donnée à la loi de 1991 et aussi 

que la rédaction du nouveau texte ait été précédée d'un débat public de haut niveau. 

Des sujets très difficiles mais complémentaires ont été évoqués ; les 

préoccupations, les interrogations, la contestation ont été exprimées, mais aussi des 

demandes d'explications scientifiques, et des questions ont été posées sur 

l'expérience acquise. Le débat a largement débordé l'expérience française et permis 

l'analyse exhaustive des orientations retenues par plusieurs pays, en Europe et au-

delà. 

Par cette approche, nous avons touché du doigt ce que pourrait être une politique 

énergétique européenne dans ses différents volets et plus particulièrement pour ce 

qui concerne la gestion des déchets nucléaires, démarche qui aurait tout son sens au 

moment où l'Union européenne s'élargit à de nouveaux pays membres qui utilisent 

l'énergie nucléaire. Sur un plan général, la CGT est attachée à ce que toute 

politique énergétique vise à permettre l'accès à l'énergie pour tous, à l'échelle 

planétaire. Cela ne peut se faire que dans un cadre solidaire défini de façon à 

ce que la préservation des ressources et la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre soient des réalités. A cette fin, l'utilisation de toutes les énergies 

est nécessaire, y compris l'énergie nucléaire. 
La loi du 28 juin 2006 permet de mieux comprendre le schéma des intervenants et 

traite de tous les déchets produits. La CGT se félicite que l'axe « recherche » ait été 

pris en compte dans son ensemble – qu'il s'agisse de la recherche relative à la 

séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue ou de celle qui 

concerne le stockage en couche géologique profonde – et que le texte fixe un 

calendrier. L'axe de recherche « séparation et transmutation », en lien avec le 

développement des réacteurs de quatrième génération et d'outils spécifiques, 

conditionne l'avenir du nucléaire en termes d'acceptabilité mais aussi de maîtrise de 

la matière première, par la meilleure utilisation de l'uranium et du plutonium, qui 

allongera de plusieurs centaines d'années le délai d'épuisement de la ressource. Il y 

a aussi là un enjeu majeur de réduction de la nocivité des déchets et de leur volume. 

Tout irait bien si les incertitudes relatives aux réacteurs du futur étaient 

levées, qu'il s'agisse du financement de la recherche ou de l'extension des 
moyens humains associés. Le président de la République a certes chargé le CEA 

d'un défi à relever à l'horizon 2020, mais le budget contraint du CEA laisse bien 

peu de marge au décollage nécessaire. De plus, la libéralisation du marché de 

l'électricité induit de nouveaux comportements. L'osmose historique, cohérente, 

entre recherche, industrie et producteur semble ne plus faire partie du 
paysage énergétique. Aujourd'hui, chaque protagoniste souhaite avant tout, 

apparemment, définir sa propre stratégie industrielle et ses alliances dans un cadre 

marchand. Dans ce contexte, la lisibilité du dispositif d'ensemble est difficile au 

niveau du forum international Génération IV. 

Pour ce qui concerne la recherche sur le stockage en couche géologique profonde, la 

CGT insiste sur la nécessité d'aboutir à des solutions validées et acceptées en 2015, 

puisqu'il y a déjà des déchets ultimes et que, même si les volumes sont largement 

amoindris, on continuera d'en produire. 



La notion de réversibilité a fait l'objet d'un large débat. Laissons du temps au 

temps… La recherche sur le stockage a défini des exigences de confinement 

poussées et, si cette solution est retenue, la technologie laissera aux générations 

futures le temps de décider des choix. Mais le prolongement de la période de 

recherche doit être l'occasion d'une rencontre entre tous – industriels, élus, 

population – car chacun doit pouvoir réellement connaître le projet et les 

réponses apportées en matière de sécurité et plus particulièrement de 

confinement. Communication et explications doivent être de règle. 
Je terminerai par quelques commentaires sur divers autres points. En premier 

lieu, le contrôle de l'application de cette loi par la représentation nationale est 

indispensable. Il ne peut être aléatoire, et doit permettre un débat permanent. En 

particulier, le mécanisme de taxes additionnelles qui a été choisi, complexe, 

demandera un suivi rigoureux. Ensuite, si l'on veut que l'axe de recherche 

« séparation et transmutation » aboutisse à un résultat, un engagement important de 

l'industriel de référence et du producteur est nécessaire. D'autre part, les 

dispositions relatives à la taxe d'accompagnement ne peuvent rester à l'état 

d'intention ; elles doivent trouver une traduction concrète efficace. 

Je ne conclurai pas sans souligner que l'application de cette loi, comme pour tout ce 

qui concerne la politique énergétique, ne peut se faire que dans le cadre global 

d'un pôle public. Enfin, mon propos serait incomplet si je passais sous silence le 

volet social. En effet, la filière « déchets », à laquelle nous associons 

l'assainissement et le démantèlement, est une filière exigeante en matière de 

sécurité et de conditions de travail. Elle doit offrir à ses salariés un statut de haut 

niveau. Nous dénonçons la situation actuelle, qui est loin d'être satisfaisante. 

  

Bruno Sido, sénateur et président du Conseil général de la Haute-Marne – Je 

remercie les organisateurs de ce colloque de l'invitation qu'ils m'ont faite d'y 

participer. J'avais assisté aux premiers Entretiens européens à Nogent, puis j'ai pris 

du recul… Je m'exprimerai successivement en qualité de sénateur et d'élu local. 

Trois discussions se sont déroulées au Parlement. Au cours du débat sur le projet 

de loi d'orientation sur l'énergie, a notamment été réaffirmée la nécessité d'aller 

vite pour réduire les émissions de CO². J'ai ensuite été rapporteur, au Sénat, du 

projet de loi relative à la transparence et à la sécurité en matière 

nucléaire, dont certains pensaient qu'il aurait dû être discuté en même temps que 

le projet de loi de programme relative à la gestion durable des matières et 

déchets radioactifs. Le Gouvernement a préféré présenter deux textes distincts, 

heureusement dans le bon ordre. Pour les deux textes, l'urgence a été déclarée. Je 

rappelle qu'il n'y avait pratiquement aucun corpus législatif relatif au nucléaire en 

France, et qu'il était grand temps de fixer un cadre à cette industrie puissante. La loi 

était également nécessaire pour assurer la transparence et la sécurité sans lesquelles 

l'acceptabilité ne peut être garantie. 

J'évoquerai les aspects politiques de la loi relative à la transparence et à la sécurité 

en matière nucléaire, promulguée en juin dernier. Le texte affirme quelques 



principes forts : le respect de l'environnement et de la santé des personnes d'une 

part, la responsabilité des générations actuelles à définir des solutions d'autre 

part. J'observe que l'on a repoussé le problème bien trop longtemps. On savait 

pourtant que l'industrie nucléaire est productrice de déchets, et que la section 

située en bas à droite du tableau des éléments périodiques dressé par 

Mendeleïev ne cesse de s'étoffer. Il aurait fallu traiter la question dès 1974, en 

lançant la filière ; les solutions auraient alors été plus facilement mises en 

œuvre. 
D'autre part, le texte sur la gestion des matières et déchets radioactifs interdit le 

stockage en France de déchets nucléaires en provenance de l'étranger. 

Il était absolument nécessaire de poser ces principes, et il était tout aussi nécessaire 

de prévoir un calendrier d'application, ce qui a été fait.Cependant, une ambiguïté 

demeure, car si l'on dit ce qui doit être fait, on ne dit pas comment y parvenir. 

Comment procédera-t-on après l'arrêt du réacteur Phénix ? Irons-nous faire nos 

expériences en Russie ? 

Je ne reviendrai pas sur la question du stockage, mais c'est en ma qualité d'élu local 

que j'évoquerai l' « entreposage définitif » pour souligner qu'il doit être assorti d'un 

accompagnement économique renforcé. Ce n'est pas dans le désert du Nevada 

que l'Andra envisage un stockage en couche géologique profonde. Les 

producteurs de déchets doivent donc prendre l'engagement de développer une 

industrie locale de nouvelle génération. Enfin, la sécurisation des financements 

est indispensable. 

Je résumerai la loi en disant qu'elle est très volontariste et qu'à cet égard nous 

sommes très en avance sur les autres nations européennes et sur les Etats-Unis. Le 

texte institue définitivement la consultation, ce qui était indispensable. Il est tout 

aussi important que les recherches qui se poursuivent soient validées par une 

évaluation nationale mais aussi internationale – c'est un élément rassurant. 

Mais le nouveau texte introduit aussi de grandes modifications. En effet, on ne 

parle plus que d'un seul laboratoire et, partant, d'un seul lieu de stockage 

éventuel, ce qui est facteur de grandes pressions sur la population et sur les 
élus. Je salue la présence dans la salle de deux maires, directement concernés, et 

qui seront plus exigeants que jamais sur l'accompagnement, la sécurité et la 

réversibilité. Là, quelque chose a été raté ! François-Michel Gonnot l'a dit, la loi 

privilégie la solution du stockage – l'axe « conditionnement » a d'ailleurs été 

abandonné. Enfin, le texte évoque certes la réversibilité, mais un nouveau rendez-

vous législatif est fixé à 2015, et nul ne sait ce que sera le contenu de la future loi. 

On me fera sans doute observer qu'il n'est guère question de l'Europe dans ce texte, 

hormis, je l'ai dit, pour affirmer l'interdiction du stockage de déchets en provenance 

de l'étranger. C'est que l'enjeu est tel que les Etats n'accepteront pas de se 

dessaisir de la politique de gestion des déchets nucléaires au bénéfice de 
l'Union. La nouvelle loi était nécessaire, car elle institue une méthode et un 

calendrier. Il faut maintenantbanaliser le nucléaire en France, ce que le drame de 

Tchernobyl ne facilite pas. C'est un vaste chantier, à peine abordé, que de rendre le 

nucléaire acceptable. Tous les acteurs doivent être appelés à la rescousse, qu'ils 

soient chercheurs, philosophes ou politiques. Puisque les ressources fossiles 



finiront pas être toutes consommées, ne resteront que les énergies renouvelables, 

dont l'énergie nucléaire, produite par des centrales à neutrons rapides. L’avenir est 

au nucléaire, mais un nucléaire acceptable, « sociabilisé ». Sans cela, on ne fera 

rien. 

  

Rolf Linkohr – Nous allons consacrer un moment à des questions très précises sur 

ces interventions, le débat général ayant lieu ensuite après la présentation des 

exemples étrangers. 

  

Emmanuel Horowitz, chargé de mission EDF – Qu’entend M. Sido par 

« entreposage définitif » ? 

  

Robert Toulemon, ancien directeur général à la Commission européenne – 

Monsieur Dupraz, dans les économies d’énergie, incluez-vousl’économie 

considérable que procurerait la création d’un espace électrique européen 
intégré et géré de manière commune ? Ensuite, dans le prix de revient de 

l’électricité nucléaire que vous avez mentionné, tenez-vous compte des provisions 

pour la gestion des déchets et le démantèlement des centrales ? Enfin, comment 

concilier les propos de M. Sido sur le caractère strictement national de la politique 

énergétique et les prises de position du Gouvernement en faveur d’une politique 

énergétique européenne ? 

  

Yves Demanet, secrétaire général CGT Melox – Monsieur Vassaux, pouvez-

vous préciser votre pensée sur un statut pour le démantèlement et 

l’assainissement ? Il y a actuellement des choses inacceptables. 

  

René Gerun – S’agissant du nucléaire militaire, peut-on avoir confiance dans la 

gestion des déchets ? Ils sont couverts par le secret. Comment les traiter ? 

  

Rolf Linkohr – On parle beaucoup de « durabilité ». Le fait de gérer ses déchets 

fait-il du nucléaire une énergie durable ? Dans des pays comme l’Allemagne, ce 

qualificatif n’est utilisé que pour les énergies renouvelables. Prouver que le 

nucléaire est « durable » serait très utile pour le faire accepter par l’opinion. 



  

Bruno Sido – Il faudrait demander à l’auteur de la formule ce qu’il entend par 

« entreposage définitif ». A partir du moment où l’on produit des déchets et où la 

période de refroidissement est de 60 ans, il faudra bien, pendant ce temps, les 

entreposer quelque part. La question qu’on s’est posée est de savoir, s’ils sont 

entreposés dans de bonnes conditions pendant cette période, si on ne peut pas la 

prolonger, et peut-être de façon définitive, à l’échelle humaine s’entend. C’est une 

question à soumettre au débat public. 

Pour ce qui est du caractère national de la politique énergétique, on aura beau tenir 

des discours incantatoires sur une politique européenne, la Francea adopté sa propre 

solution dès 1974, qui est de produire 80 % de son électricité grâce au nucléaire, ce 

dont, dans notre pays, tout le monde se félicite. Mais d’autres pays ont décidé 

d’arrêter le nucléaire, certains aussi réfléchissent à sa relance. Dès lors, imagine-t-

on une directive européenne rendant le nucléaire obligatoire ? Non, bien sûr. 

Donc la politique énergétique restera par essence nationale. 
Enfin, la loi sur la transparence traite de la question des déchets militaires. L’Andra 

doit la suivre avec une commission spéciale. Mais ils ne sont pas couverts par le 

secret défense. 

  

Bernard Dupraz – Le coût du démantèlement des centrales et celui de la gestion 

des déchets sont bien pris en compte dans le coût de production lorsqu’on annonce 

46 euros par gigawattheure pour l’EPR. Ensemble, ils en représentent 6 % à 7 %. 

On a évoqué un espace électrique européen. EDF en est l’un des plus chauds 

partisans car, en raison de la situation géographique dela France et de la 

compétitivité que donne le nucléaire, elle est le producteur d’électricité qui y a 

le plus intérêt. Les interconnexions représentent aujourd’hui 15 % de notre 

capacité de production, alors que la Commission a fixé pour chaque pays un 

objectif de 10 %. Nous souhaitons qu’elles se développent encore fortement, mais 

il y a des difficultés, ne serait-ce que pour installer des lignes, entre la France et 

l’Espagne par exemple. Se pose aussi un problème d’acceptation, un peu comme 

pour la gestion des déchets. Quant à l’utilisation des interconnections existantes, la 

question est à poser à ceux qui édictent les règles du jeu. Hier, elles permettaient 

des échanges entre monopoles régionaux.Aujourd’hui, le marché électrique 

européen a régressé car il n’y a plus de règles à moyen terme. En Europe, on 

achète des volumes d’électricité la veille pour le lendemain. Il faut une 

visibilité à plus long terme des règles du jeu pour bâtir un marché électrique 

européen. 

  

Alain Vassaux – Concernant le démantèlement, le lien entre entreprises donneurs 

d’ordre et entreprises prestataires de services pose problème. Chacun a entendu 



parler des « nomades du nucléaire ». Il est évident que dans l’ensemble des 

entreprises interviennent des sous-traitants, y compris parfois de troisième rang 

pour Areva. Ce que nous dénonçons, c’est la recherche permanente de la 

diminution des coûts qui amène des salariés à travailler dans des conditions 
sociales inacceptables. Peut-on accepter que des salariés dorment dans leur voiture 

ou dans des bus, des baraquements ? Qu’on comprime sans cesse les coûts 

salariaux et qu’on fasse peser comme une épée de Damoclès la suppression des 

primes lors du renouvellement d’un contrat ? Cela existe pourtant, et donne une 

mauvaise image du nucléaire. Nous-mêmes, qui défendons le nucléaire, sommes 

pris en défaut à cause de cela. Il faut donc y réfléchir. Demain, il faudra 

démanteler les premières centrales à graphite ; Areva et le CEA ouvriront de 
grands chantiers. Nous serons dans un rôle pilote, et l’on nous observera. Si 

la situation que j’ai décrite perdure, ce sera dommageable. Ce que nous 

proposons, c’est qu’il y ait un statut correct de la filière démantèlement-

assainissement alors que lasituation actuelle est dénoncée par tous. Ce que nous 

souhaitons, ce n’est pas nous opposer, mais c’est être constructifs pour que le 

nucléaire soit acceptable, crédible. Cela passe aussi par les hommes. 

  

François-Michel Gonnot – Les déchets radioactifs, qu’ils soient produits par des 

gens en bleu de travail ou en treillis, sont toujours des déchets. L’Andra gère donc 

les déchets à vie courte qu’ils soient de provenance militaire ou civile, mais elle le 

fait à deux conditions : que ces déchets soit clairement caractérisés, car nous ne 

gérons que ce que nous connaissons, et que nous approuvions leur 
conditionnement. Toujours avec ces deux exigences, nous envisageons d’inclure 

dans le stockage géologique profond le combustible usé des sous-marins nucléaires. 

Quant à des sites militaires abandonnés où il y aurait des déchets nucléaires, je n’en 

connais pas. Dans l’inventaire national que l’Andra rédige avec l’ensemble des 

producteurs, nous répertorions les déchets et matières radioactives 
militaires, comme vous pouvez le vérifier sur notre site internet, avec actualisation 

tous les trois ans. 

Le nucléaire est-il une énergie renouvelable et durable, a demandé Rolf Linkohr ? 

Le nucléaire certes, comme les énergies renouvelables, est moins dommageable 

pour l’environnement pour ce qui est de la production de CO2.  Mais le combustible 

usé est un minerai fossile. Le nucléaire de demain, qui fonctionnera pratiquement 

en vase clos, sera d’une certaine façon une énergie renouvelable. Sera-t-il 

durable ? Honnêtement, il le sera si nous réglons trois problèmes – celui de la 

sûreté, que nous maîtrisons dans les grandes démocraties, celui de la 

prolifération, qui est de dimension internationale, et celui de la gestion des 

déchets. Si ces trois questions sont réglées – et la gestion des déchets, sur laquelle 

l’opinion pense que nous avons le plus à faire nos preuves, est particulièrement 

lourde – alors le nucléaire civil sera une énergie durable. 

  



Rolf Linkohr – Je souscris à cette opinion, et nous avons d’ailleurs mis cette 

question à l’ordre du jour de notre conférence de Berlin. 

Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre débat. 

  

  

  

2ème table ronde : La Loi de 2006 : Enseignements pour les politiques nationales et 

communautaire 

  

Sous la présidence de Claude Fischer, directrice des Entretiens européens 

Avec Paul Golan, directeur adjoint en chef de l’Office de gestion des déchets 

nucléaires civils, département de l’Energie, Etats-Unis ;Robert 

Leclère, administrateur délégué de Synatom, filiale d’Electrabel Suez, 

Belgique ; Jeremy Rycroft, directeur de la branche Service combustibles usés, 

British Nuclear Group, Royaume-Uni ; Timo Seppälä, directeur de la 

communication, Posiva Oy, Finlande. 

  
Claude Fischer – L’Europe est un sujet bien difficile de nos jours : quand même 

nos élus nationaux n’abordent pas l’Europe comme un espace qui devrait se doter 

de politiques communes en cohérence avec la réforme de nos politiques nationales, 

un espace pertinent qui pèse dans le contexte de mondialisation. 

Bruno Sido nous a dit que la politique énergétique était d’abord nationale. Pour 

notre part, nous travaillons à l’idée d’une politique énergétique européenne – qu’on 

se réfère au colloque européen de Confrontations Europe organisé en partenariat 

avec EDF sous le parrainage de la Commission européenne le 11 mai dernier1 – et 

nous multiplions les efforts pour la faire progresser. Nous avons en effet besoin 

d’un marché européen de l’énergie, les entreprises le demandent pour se 

développer. Il doit être encadré par une politique favorisant ce développement 
et empêchant de faire n’importe quoi, en particulier dans le nucléaire. Les 

entreprises, comme EDF, s’interrogent sur une politique européenne, vécue comme 

une contrainte, alors qu’elle pourrait en fait devenir un atout dans la construction 

d’un marché dynamique. Bruno Sido évoquait l’impossibilité de faire une directive 

qui imposerait le nucléaire en Europe. Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit : les 

Etats garderont le choix de leurs sources d’approvisionnement, encore faut-il que 

sur le marché européen, il soit possible de disposer de toutes les sources ! Si l’on 

veut avoir en Europe un mix énergétique qui inclue le nucléaire, il faudra bien créer 

les conditions européennes d’une production nucléaire garantissant sécurité et 

sûreté pour tous. D’autre part, François-Michel Gonnot a souligné que si l’on 

voulait faire du nucléaire une énergie durable, il fallait garantir la sûreté, une 

http://www.entretiens-europeens.org/2006/Actes2006CCIP.html


question qui se pose au niveau international. Il convient donc de la poser aussi au 

niveau de l’Europe, qui pourrait devenir un modèle dans ce domaine. 

Rolf Linkohr a mentionné la possibilité d’une plate-forme technologique. François 

Lamoureux avait même rêvé d’une entreprise commune. Est-ce une utopie ou peut-

on mutualiser les fonds sur trois axes de recherche, ce qui suppose une politique 

commune ? 

La France a donc voté sa loi. Elle n’a pas de dimension européenne, sauf à refuser 

les déchets des autres pays – sans dire qu’on n’enverra pas les nôtres ailleurs. Mais 

elle a quand même un aspect international, dans la mesure où elle a été élaborée en 

recourant au benchmarking international, à la comparaison des meilleures 

pratiques. 

J’interrogerai nos amis européens : à vos yeux, la loi française est-elle un 

modèle ? On s’est fait plaisir en évoquant la procédure démocratique. Reste que 

nous avons un seul site, et un seul centre de stockage éventuel. La loi française 

sera-t-elle utile pour faire évoluer la loi de votre pays ? Est-ce un atout pour une 

politique européenne, pour élaborer un cadre européen de gestion des déchets 

nucléaires ? 

  

Voir les slides présentés par Robert Leclere 
Robert Leclère, administrateur délégué de Synatom, Belgique  – Synatom est la 

filiale de Suez Electrabel qui gère, en amont et en aval, le cycle du combustible 

ainsi que les provisions pour le démantèlement des centrales et la gestion des 

déchets, soit un montant de 4,3 milliards. La loi de 2006 nous intéresse d’autant 

plus que Suez voudrait être un acteur du nucléaire en France, mais aussi pour 
comparer son approche avec celle de la Belgique. Il y a d’ailleurs eu beaucoup 

de discussions au niveau européen, et l’on retrouve des aspects communs sur 

certains points, des divergences sur d’autres. 

S’agissant des lignes directrices de la loi française, je ne reviens pas sur la 

première, qui porte sur un programme de recherches en trois axes. En revanche, je 

souligne qu’une spécificité française est de fixer des échéances pour trouver des 

solutions, tandis qu’en Belgique, la loi donne à l’Ondraf, équivalent de l’Andra, 

une mission générale de gestion à long terme avec description des caractères 
techniques et économiques des actions engagées, sans fixer d'échéance. Je 

pense que le législateur belge a ainsi voulu tenir compte des incertitudes liées à la 

recherche, considérant qu'une date ne peut être qu'un objectif et que s'il est bien 

d'en fixer une, encore faut-il pouvoir la respecter. Quand à la réversibilité, elle n'est 

imposée à ce jour que pour les déchets à faible activité à courte durée de vie. 

Il est fondamental que chaque pays se dote d'un plan national de gestion des 

déchets. En Belgique, l'Ondraf tient un inventaire permanent, et le traduit en termes 

financiers de manière que le ministre de l'Economie, auquel il est fait rapport tous les 

cinq ans, puisse s'assurer que les ressourcesnécessaires aux opérations de 

déclassement et d'assainissement sont suffisantes. Un nombre important de petites 

sources nucléaires sont utilisées, à des fins médicales par exemple, et il faut être 

certain que ces installations seront, elles aussi, démantelées et que ce démantèlement 
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est financé. 

Le retraitement du combustible nucléaire usé a lieu depuis de longues années à La 

Hague, et les choses se passent très bien. Actuellement, le retour des déchets 

vitrifiés se termine. Le processus n'a jamais posé le moindre problème, mais je 

peux comprendre que les Etats veuillent rassurer leur opinion publique en disposant 

que les déchets radioactifs en provenance de l'étranger ne doivent pas demeurer 

pendant une période « politiquement incorrecte » sur leur territoire. A cet égard, la 

législation belge prévoit également le retour des déchets vers leur pays d'origine, 

mais elle ne va pas aussi loin dans ce domaine que la loi française de juin 2006. 

Par ailleurs, alors que la France a choisi la voie de la taxation pour financer la 

recherche et soutenir les groupements d'intérêt public, la Belgique a choisi une 

option strictement conventionnelle, qui se traduit par des avantages octroyés 

aux communes sur la base de contributions des producteurs négociées entre les 

parties. L'avantage d'un tel dispositif est que tout le monde cherche le coût 

minimum. De plus, le fait que l'accord soit négocié pour une période de 3 à 10 ans 

donne une visibilité très utile. 

En Belgique comme en France, les provisions pour le démantèlement ont fait l'objet 

d'une loi. La France a décidé la constitution d'actifs dédiés et d'une Commission 

nationale d'évaluation. Mutatis mutandis, le dispositif adopté par la Belgique est le 

même, Synatom étant chargé de provisionner les montants nécessaires. 

S'agissant enfin du régime juridique, je note qu'il n'est pas prévu, en France, de 

transfert de propriété juridique vers l'Andra, puisque l'article 2 de la loi du 28 juin 

2006 dispose que « les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs 

sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs 

détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires » – formule qui ne me 

semble d'ailleurs pas d'une parfaite limpidité… En Belgique au contraire, le 

producteur ne détient plus de déchets ; il y a transfert de propriété vers 
l'Ondraf,Synatom ayant la responsabilité de faire que l'Ondraf soit correctement 

alimentée dans 30, 40 ou 50 ans. 

En conclusion, trois points méritent, selon nous, d'être éclaircis : les échéances ; le 

fait de savoir s'il vaut mieux une taxation ou, comme nous le pensons, un 

conventionnement ; la question de la propriété des déchets. 

  

Jeremy Rycroft, directeur de la branche Service combustibles usés, British 

Nuclear Group, Royaume-Uni – La législation relative à la gestion des déchets 

nucléaires est plus développée en France qu'au Royaume-Uni, où elle date de 1995. 

La loi anglaise traite du stockage en couchegéologique profonde pour les déchets de 

moyenne activité, mais s'il est prévu que les déchets de haute activité doivent être 

stockés cinquante ans, rien n'est dit du sort qui leur sera fait ensuite. Il avait bien été 

prévu de les stocker aussi en couche géologique profonde mais on y a renoncé en 

1996. 

Le Comité sur la gestion des déchets radioactifs (CoRWM) a été installé en 

2003. Après avoir mené de larges consultations, il a rédigé un rapport rendu en 



juillet 2006 au gouvernement, lequel semble vouloir suivre ses recommandations et 

presser nettement le pas pour ce qui concerne la gestion des déchets nucléaires. En 

effet, le Premier ministre s'est prononcé en faveur de la construction de 

nouvelles centrales, et l'absence de politique de gestion des déchets entrave sa 
démarche. 

Le Comité considère que le stockage en couche géologique profonde constitue la 

meilleure approche. Il n'évoque pas la réversibilité, estimant qu'unstockage 

définitif est ce qu'il y a de plus sûr au regard des menaces que font peser le 

terrorisme, les conflits et les changements environnementaux, et l'estimant 

plus fiable que l'entreposage en surface. 

En attendant que soit mis en œuvre le stockage en couche géologique profonde, le 

Comité est d'avis qu'il faut renforcer le stockage intérimaire, prévu pour durer une 

centaine d'années, en attachant le plus grand soin à la sûreté des installations et en 

évitant, autant que faire se peut, des centres régionaux ou centraux pour ne 

pas multiplier les transports de déchets. A cette fin, il considère que, dans 

certains cas, les déchets pourraient être stockés près des centrales nucléaires, même 

en sub-surface. 

Le Comité recommande l'intensification de la recherche tant sur le stockage 

définitif que sur le stockage intérimaire. Il souligne que d'autres solutions sont peut-

être possibles, tel le forage de puits très profonds assortis de tunnels, et que la 

recherche peut faire apparaître d'autres possibilités au cours des cinquante ans à 

venir. 

Soulignant que le démantèlement des réacteurs arrivés en fin de vie obligera à en 

stocker les déchets ainsi que l'uranium et le plutonium usés, le Comité suggère que, 

si la population l'accepte, ces déchets soient stockés localement. A cet égard, il 

insiste sur les vertus de la transparence. 

On voit qu'il n'y a pas de grande différence entre le système adopté en France et les 

recommandations du CoRWM, si ce n'est que le Comité plaide en faveur du 

volontariat des collectivités locales – selon le schéma en vigueur en 

Scandinavie – et insiste sur la nécessité d'une décision prise dans un 
partenariat réel, facilité par l'octroi de fonds aux collectivités concernées. Il 

considère aussi que toute collectivité ayant donné son accord à l'implantation d'un 

site doit pouvoir revenir sur sa décision jusqu'à une date butoir. 

D'autres éléments de politique de gestion des déchets figurent dans les 

recommandations du Comité. Comme c'est la règle en France, les déchets 

provenant de l'étranger retraités au Royaume-Uni ne peuvent y être stockés ; 

toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux déchets retraités avant 1976, le 

retour dans le pays d'origine n'ayant pas été prévu dans les contrats passés à 

l'époque. 

Les provisions devant servir au financement des démantèlements sont versées à une 

Agence, mais le mécanisme fait agir des entreprises privées. La preuve doit être 

apportée que les provisions sont bien constituées, et qu'elles sont suffisantes. 

S'agissant du rôle de l'Europe dans la politique de gestion des déchets 

nucléaires, on ne s'étonnera pas d'entendre que le Royaume-Uni préférerait un 

système point trop prescriptif… 



Volontariat des collectivités mis à part, une autre différence entre l'approche 

française et l'approche britannique est que nous sommes moins intéressés par la 

séparation-transmutation, qui ne nous convainc pas. Enfin, la loi française entre 

dans de grands détails sur des mécanismes très compliqués. Mais, dans l'ensemble, 

les deux approches ont beaucoup de points communs. 

Ce sont ces points communs qu'il faudra rechercher si l'on souhaite définir une 

politique européenne de gestion des déchets nucléaires, puisque la superposition 

parfaite des points de vue sera impossible à obtenir, les différences étant trop 

grandes entre les pays scandinaves, les pays méditerranéens et les pays tels que la 

France ou l'Espagne. L'Union européenne devrait donc, en se concentrant sur les 

points communs, demander que des progrès aient lieu mais sans exiger qu'une seule 

voie soit suivie, car plusieurs techniques sont utilisables et chaque pays doit rester 

libre de choisir celle qui lui convient. Mais en réalité, alors que plusieurs pays 

d'Asie se dotent de la technologie nucléaire, c'est un système international plus 

global qu'il faut viser pour instituer les garde-fous indispensables.  

C'est un bon signe que M. Chirac et M. Blair aient décidé de créer un Forum 

franco-britannique sur l'énergie nucléaire. Je compte faire rapport au ministère 

sur la tenue de ce colloque, et suggérer que la gestion des déchets nucléaires figure 

à l'ordre du jour des travaux du Forum. 

Voir les slides présentés par Timo Seppälä 

Timo Seppälä, directeur de la communication, Posiva Oy, Finlande – Posiva 

Oy est l'entreprise chargée, en Finlande, de procéder au stockage des déchets 

nucléaires en couche géologique profonde. Nous en sommes à la phase de 

préparation du site choisi, la demande d'autorisation d'exploitation devant 

être présentée au gouvernement en 2015 et le stockage définitif commencer en 

2020. Mais, avant d'en arriver à la sélection du site, vingt années d'enquêtes et de 

recherches ont été nécessaires.   

J'en viens à la comparaison des politiques française et finnoise de gestion et de 

stockage des déchets nucléaires. 

Sur le plan stratégique, les deux pays, France et Finlande, préparent un 

stockage définitif, et ont adopté le même principe de réversibilité. La 

différence est que la France pratique aussi le retraitement des déchets 
nucléaires, ce que la Finlande ne fait pas. 

Sur le plan juridique, dans les deux pays les opérateurs nucléaires sont responsables 

des déchets qu’ils produisent et l’importation de déchets étrangers est interdite ; 

tout comme l’exportation pour la Finlande. 

Sur le plan financier, c’est sur les bénéfices des opérateurs nucléaires que le 

stockage est financé, par exemple en Finlande par un Fonds géré par le ministère de 

l’Industrie. 

Pour ce qui est du choix du site de stockage définitif, les deux pays ont un 

calendrier précis : la Finlande a choisi son site il y a 5 ans, la demande 

d’autorisation de construction sera soumise pour 2015 et le stockage commencera 

en 2020. En France, l’autorisation serait donnée en 2015 et le stockage pourrait 

commencer en 2025. 
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Une différence tient au statut du débat public : la loi finlandaise n’en fait pas 

une obligation comme en France, où l’on a créé des organismes spécifiques pour 

l’organiser. Il s’est fait sur une base volontaire entre les municipalités candidates et 

les opérateurs. 

Pour résumer de façon plus globale la comparaison entre les stratégies menées dans 

les deux pays, on constate d’abord que tous deux ont adopté une politique et une 

législation bien définies au niveau national, la responsabilité de la gestion et le 

financement de ses coûts incombant dans les deux cas au producteur de 
déchets en application du principe du pollueur-payeur. Mais en France, la loi 

qui organise une stratégie, ensuite déclinée au plan territorial et local, confie à un 

groupement d’intérêt public de couvrir y compris les questions du développement 

économique régional et de la diffusion des technologies. En Finlande, le 

volontariat est la règle et sont donc concernés ceux qui auront à gérer le 

stockage final et les autorités locales du site. Contrairement à la France, qui a 

prévu par la loi des incitations socio-économiques, la Finlanden’en accorde pas à la 

municipalité où est le site de stockage. Celle-ci doit le négocier directement avec le 

gestionnaire. 

De l’expérience finlandaise, on peut donc retenir avant tout l’importance de 

l’acceptation au niveau local des choix de stockage définitif, la municipalité 
ayant d’ailleurs un droit de veto. En pratique, c’est dans les deux municipalités 

candidates où des installations nucléaires étaient déjà présentes qu’on a obtenu 

l’adhésion de la population, alors que dans les deux autres villes candidates qui 

n’avaient pas cette tradition, la population n’a pas été favorable. En ce qui concerne 

le choix, il a été plus large en Finlande qu’en France, puisque deux municipalités, 

qui abritaient déjà des centrales nucléaires, étaient en concurrence entre elles pour 

devenir le site de stockage et l’entreprise a eu à en choisir une. Cette expérience 

confirme également qu’il est plus facile d’informer au niveau local qu’au niveau 

national, la population d’une petite communauté que le pays dans son 

ensemble. En outre, il est plus facile de communiquer avec des gens qui sont 

déjà familiarisés avec le nucléaire et qui abordent la question avec 
confiance. En revanche, au vu des sondages effectués en Finlande, je doute qu’il 

soit possible d’informer correctement l’ensemble de la population d’un pays sur un 

sujet comme la gestion des déchets et leur stockage, et de créer le climat de 

confiance nécessaire. 

Enfin, un facteur important à souligner dans le cas finlandais, c’est l’engagement 

politique précoce sur cette question des déchets, puisqu’elle a été abordée dès 

1983. C’est alors que le gouvernement a décidé d’un calendrier pour la gestion des 

déchets et le stockage définitif, en tenant compte d’un cycle de vie d’un demi-siècle 

pour une centrale, ce qui place le stockage définitif dans une perspective à plus de 

cent ans. La prise de décision par étapes a facilité le choix du site, dont la 

fermeture est prévue pour 2130. Dans les décennies à venir, on reverra le 

projet et il sera loisible de revenir sur les options prises et même de les 

inverser si on a des alternatives. Il existe donc une marge de manœuvre réelle, ce 

qui est important dans un tel domaine. 



  

Claude Fischer – Je remercie nos invités pour leurs présentations conformes à ce 

que nous souhaitions : une mise en perspective de leur processus législatif en 

comparaison avec la loi française et une réflexion sur l’avenir d’un cadre européen. 

Je donne la parole à notre ami américain qui nous a fait le plaisir de venir de Yucca 

Mountain. 

 Voir les slides présentés par Paul Golan 
Paul Golan,  directeur adjoint en chef de l’Office de gestion des déchets 

nucléaires civils, département de l’Energie, USA – Je tiens d’abord à remercier la 

France de son accueil, et à la féliciter pour toute l’action qu’elle a menée pour 

développer le nucléaire, une énergie propre, abondante et renouvelable, et pour la 

gestion des déchets. Cette conférence se tient également à point nommé pour 

évoquer l’exemple américain, puisque, alors qu’on vient de voter la loi française, 

la législation américaine sur les déchets nucléaires – le Nuclear Waste Policy 

Act – a également été modifiée et modernisée en avril dernier et complétée par 

quatre projets de loi sur les déchets radioactifs à haute activité, notamment l’un 

d’entre eux à l’initiative du sénateur Dominici du Nouveau Mexique. 
 

Pourquoi une nouvelle législation s’imposait-elle en 2006 ? D’abord, la loi initiale 

prévoyait qu’une autre loi serait votée pour la mise en réserve d’un territoire 

de 140 000 acres – soit 56 000 hectares – destiné au programme de stockage. 

Ensuite, il fallait rendre plus claire, donner des bases plus solides et donner aussi 

plus de visibilité à la procédure de demande d’autorisation. Enfin, il s’agissait de 

tenir compte des changements intervenus, aux Etats-Unis et dans le monde, depuis 

la première grande loi sur la gestion des déchets, le Nuclear Waste policy Act qui 

datait de 1982, après l’accident de Three Mile Island, et celle qui l’avait complétée 

en 1987, après l’accident de Tchernobyl. Par la suite, en 2002, le Congrès s’était 

prononcé pour un site de stockage, celui de Yucca Mountain, mais le projet s’était 

heurté au veto du gouverneur du Nevada. C’est finalement sur décision du 

Président que Yucca Mountain est devenu le seul site de stockage des déchets 

nucléaires pour tout le pays. 

Les principales dispositions consistent d’une part en la mise en réserve d’un 

territoire, et ensuite dans le financement des opérations, y compris le 

démantèlement des installations de Yucca Mountain. Ce financement est assuré 

par l’intermédiaire d’un Fonds alimenté par les utilisateurs militaires du site et 

par  les producteurs d’électricité, soumis à une taxe de 0,1 cent par kilowattheure 

d’électricité produite. La loi supprime également la capacité limite de 70 000 

tonnes métriques prévue initialement pour le stockage : à l’époque, on pensait 

recourir de moins en moins au nucléaire, alors qu’en fait, il y eu des prolongations 

d’autorisation et désormais une véritable renaissance du nucléaire. D’autre part la 

loi prévoit également des garanties sur la gestion des déchets, à savoir que 

l’autorité de régulation, la Nuclear Regulatory Commission (Commission de 

régulation nucléaire), ne peut pas accorder de nouvelle licence sans avoir d’abord 
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des assurances nécessaires sur la gestion des déchets à venir. 

A propos de Yucca Mountain, je tiens à souligner que la capacité actuelle de 

70 000 tonnes métriques de combustibles usés correspond à une production 

d’électricité qui aurait nécessité d’extraire et d’utiliser en centrales 5 milliards 
de tonnes de charbon ; on a donc évité l’émission de centaines de milliers de 

tonnes de gaz à effet de serre : le nucléaire comme source d’électricité est une 

énergie propre et nous voulons la développer. 

Pour ce qui est de la loi française de 2006, elle présente beaucoup de similitudes 

avec le cadre légal en vigueur aux Etats-Unis. D’abord, le choix des deux pays 

s’est porté sur le stockage en couche géologique profonde, solution que, depuis 

1957, la communauté scientifiqueinternationale a reconnue comme la meilleure 
pour la gestion de ce type de déchets. Dans les deux pays, on a souhaité un 

engagement politique et une participation de l’opinion avant de donner des 

autorisations. Aux Etats-Unis, c’est au niveau des autorités des comtés et avec 

les comités locaux que la consultation est menée. Ils disposent de ressources pour 

mener leur propre expertise. 

Les deux pays ont choisi de stocker les déchets sur leur territoire. Les Etats-

Unis, qui ont beaucoup de déchets – 60 000 tonnes métriques, sans compter tous les 

déchets militaires, dont une partie est couverte par le secret – se devaient d’avoir un 

centre national de stockage. Certains pays n’ont peut-être pas la possibilité, en 

raison de leur géologie, d’envisager un site de stockage sur leur territoire, et sont 

donc amenés à chercher une solution internationale. Mais à mes yeux, l’existence 

du projet de Yucca Mountain ne devrait pas remettre en cause les efforts en cours 

dans chaque pays. 

En ce qui concerne les étapes du projet de Yucca Mountain, nous avons récemment 

présenté notre calendrier pour la demande d’autorisation. Ce sera la Nuclear 

Regulatory Commission qui accordera le permis de construire. Nous avons 

également fixé une date butoir pour le raccordement du site au réseau ferré. Nous 

prévoyons de construire le site de façon à accueillir les premiers déchets 
nucléaires en mars 2017. Ce calendrier dépend, bien sûr, du vote de la législation 

par le Congrès. 

Au cours des 16 derniers mois, des changements importants ont eu lieu dans le 

programme de Yucca Mountain. Nous avons modifié notre approche du traitement 

des déchets et choisi une solution en fûts métalliques. Nous avons confié à un 

laboratoire très connu, le Sandia national Laboratory, le soin de coordonner les 

recherches. Nous avons aussi lancé un projet intitulé Global Nuclear Energy 

Partnership qui vise à encourager le développement du nucléaire en offrant 

une solution pour le traitement des déchets, et en visant spécifiquement les 1% 

de plutonium non consommé qui en fait partie. Nous avons aussi revu les normes 

de protection radioactive. A l’origine, dans le projet Yucca Mountain, on avait 

retenu une période de 10 000 ans. Les tribunaux ont exigé que nous fixions la 

norme à un million d’années et nous travaillons à des modèles et des stratégies 

propres à satisfaire cette demande. 

La France, dont le nucléaire représente 80 % de la production électrique, fait mieux 

que les Etats-Unis pour la gestion et le traitement de ses déchets.Il faut progresser 



dans cette voie du traitement des déchets pour encourager le développement 

du nucléaire civil qui est essentiel pour notre sécurité énergétique et, sur un 

plan général, permet de mieux protéger l’environnement et représente une 

solution pour lutter contre le réchauffement climatique. 

  

Claude Fischer – Merci à Paul pour la clarté de sa démonstration. J’ouvre le débat. 

  

Laurent Milliat, Dexia Asset – Les producteurs peuvent-ils expliquer les 

différences, assez importantes, dans les provisions constituées par les entreprises 

pour faire face aux démantèlements ? Tendra-t-on à l'harmonisation ? 

  

Bernard Dupraz – Une étude comparative réalisée par l'OCDE en 2003 montre 

que les différences tiennent aux technologies utilisées. A technologie identique, les 

différences ne sont pas si grandes – mais il y en a, c'est exact. EDF est plutôt dans 

le bas de la fourchette, car la standardisation, qui a réduit les coûts de construction, 

réduira sans doute aussi le coût du démantèlement. Notre expérience d'une 

décennie de démantèlements montre que les provisions constituées sont « dans les 

rails », et nous sommes confiants dans la validité de nos prévisions.  

  

Robert Leclere – Il y a souvent confusion entre coût du démantèlement et coût de 

la gestion des déchets. D'autre part, le fait que les pays n'ont pas choisi des 

solutions identiques entraîne d'importantes différences dans le montant des 

provisions pour le démantèlement mais, à technologie égale, il n'y a pas grande 

différence d'un pays à un autre. 

  

Michel Lung, secrétaire adjoint, Association des écologistes pour le nucléaire –

 Vous avez parlé de 60 000 tonnes métriques de combustibles usés, Monsieur Golan. 

Bien sûr, c’est une sorte de mine naturelle d’uranium pour les réacteurs de génération 

IV. Les Etats-Unis sont-ils décidés à les retraiter ? 

  

Paul Golan – Dans les années 1970, le gouvernement américain a abandonné l'idée 

du retraitement  des combustibles usés. Nous voulons à présent pouvoir démontrer 

que certaines technologies de retraitement permettent de produire des substances 

dérivées non polluantes. Voilà pourquoi je compte aller visiter les installations 



de La Hague. Mais dans tous les cas, on a toujours besoin d’un stockage en 

couche géologique profonde. Pour nous, ce n’est donc pas Yucca Mountain ou 
le retraitement, mais Yucca Mountain et le retraitement. 

  

Jeremy Rycroft – Sur ces 60 000 tonnes, il y a  environ 600 tonnes de plutonium. 

Il faut donc l’utiliser ou trouver un système de stockage garanti. Dans tous les cas, 

il est impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de créer, à 

terme, une mine de plutonium. Un contrôle de longue durée est indispensable. 

  

Henri François, maire de Saudron – Que faut-il entendre par « entreposage de 

longue durée » ? Parle-t-on d'entreposage en surface, en sub-surface, ou 

d'enfouissement en couche géologique profonde ? 

  

François-Michel Gonnot – Par une mécanique intellectuelle toute française, quand 

on est confronté à un problème, on invente un mot. C'est ainsi qu'est né le concept 

de « réversibilité », auquel on s'attache à présent à donner un contenu… De même, 

au cours du débat parlementaire on a parlé d'entreposage définitif et de stockage 

réversible, puis un amendement a été présenté qui évoquait l'entreposage « en sub-

surface ». L'ennui, c'est que la sub-surface n'existe pas : ou l'on est en surface, ou 

l'on est en souterrain !  

L'entreposage est une solution technique valant pour 50 à 70 ans, en surface. 

Quant au stockage géologique, il consiste en l'enfouissement des déchets à 500m 

de profondeur dans la roche, la possibilité d'une réversibilité étant envisagée 

pendant une durée limitée – de cent à deux cents, voire trois cents ans. Pour ceux 

qui en parlent, l'enfouissement en sub-surface aurait lieu à flanc de colline dans une 

roche offrant toutes garanties de sécurité, mais la notion n'a pas été incluse dans la loi 

pour la raison que j'ai dite : le code minier ne connaît que la surface et le souterrain.    

  

Philippe Herzog, président de Confrontations Europe – Les comparaisons 

internationales montrent que les points faibles de la solution française, soulignés 

par Bruno Sido, sont que la recherche a porté sur un seul site et que la solution 

« descendante » a été retenue, si bien que l'acceptabilité est à construire après coup, 

ce qui n'a rien d'évident, nous l'avons constaté. On cherche maintenant à obtenir 

l'acceptation des Champenois en faisant d'eux les champions de l'habitat propre… 

et pourquoi pas ? 

Pour ce qui est de l'intérêt mutuel des Européens, il ne suffit pas que les pays 

membres se ressemblent. Je regrette l'échec du « paquet » Lamoureux. Peut-



être la solution proposée était-elle rudimentaire, mais il fallait y travailler et 

l'affiner, les directives n'étant en l’occurrence que des cadres incitatifs et non 

des cadres d'interdiction. 
Si l'on envisage les choses sous l'angle socio-économique, l'acceptabilité du 

nucléaire suppose que la sécurité dans les autres pays soit fiable. Mais comment 

construire la sécurité s'il n'existe pas de corps de contrôle ? Et qu'en est-il de la 

modernisation du parc des centrales à l'Est ? Comment les pays d'Europe centrale et 

orientale feront-ils s'il n'y a ni mutualisation des ressources ni programme commun 

? La question demeure irrésolue. Vont-ils se tourner vers la Russie ? Ce n'est pas 

sûr, étant donné l'état de leurs relations avec leur grand voisin. On ne peut se 

satisfaire de ce trou noir, d'une situation qui fait planer un doute sur le nucléaire. 

D'autre part, les coûts de la recherche doivent se partager. Il n'est pas bon que 

chaque pays se lance dans son propre programme de recherche. Si la Russie, 

qui veut maîtriser toute la filière et devenir championne du monde de l'énergie, 

présente de meilleures solutions, cela perturbera bien des programmes 
nationaux. En conclusion, il faut revaloriser la réflexion surl'intérêt mutuel 

européen, sans quoi les programmes de recherche nationaux connaîtront des 

turbulences. 

  

Fernando Naredo, vice-président pour l'Europe de BNFL Westinghouse –

 L'administration américaine actuelle a fait beaucoup plus pour le nucléaire que les 

dix précédentes. Mais Yucca Mountain aurait dû accueillir des déchets il y a un 

certain temps déjà et cela n’a pas été le cas, ce qui a occasionné des dépenses et des 

contentieux entre les producteurs et le Gouvernement. Quand aurait-on pu 

commencer d'exploiter le site de Yucca Mountain, et quel est le coût des 

indemnités que le Gouvernement a eu ou aura à payer aux compagnies d’électricité 

? 

  

Jacky Rousselle, ingénieur, EDF – La gestion des matériaux nucléaires participant de 

la gestion globale des ressources, un bilan global des méthodes est nécessaire. Nous 

devons retenir l'idée de nos amis belges, qui parlent de réversibilité pour les déchets 

faiblement actifs à vie courte, ceux qui représentent le plus grand volume, et pour 

lesquels la France n'envisage que l'enfouissement irréversible. 

D'autre part, en Finlande, on stocke actuellement les combustibles usés sans 

retraitement ; cette option est-elle irrévocable ?    

  

Georges Rubinstein, professeur, Institut supérieur de gestion – L'acceptabilité de 

la gestion des déchets radioactifs s'inscrit dans l'acceptabilité plus générale de 

l'énergie nucléaire dans son ensemble. Or, les media donnent plus souvent la parole 



aux opposants à la filière qu'à ceux qui y sont favorables, parce qu'il est beaucoup 

plus facile de vendre la frayeur que la science, de propager des craintes que de 

donner une tribune à ceux qui voudraient rectifier le tir. Le droit de réponse doit 

être exercé, par exemple lorsque les chaînes de télévision montrent les images 

de gens qui se couchent en travers des rails quand Areva convoie vers 

l'Allemagne des déchets retraités, alors que la législation interdit le stockage 

sur le sol français de déchets provenant de l'étranger ! Ces gens devraient être 

poursuivis ! 

Il faudrait aussi tirer tous les enseignements nécessaires du fonctionnement des 

réacteurs naturels découverts dans le gisement d'uranium d'Oklo, au Gabon, 

phénomène du plus grand intérêt pour l'étude du stockage géologique des déchets 

radioactifs, et diffuser dans les pays de l'Est la technique de l'enfouissement en 

couche géologique profonde. Je rappelle enfin que l'Agence internationale de 

l'énergie atomique (AIEA) a organisé une mission d'inspection, sur une base 

volontaire, de la sûreté des installations nucléaires.  

  

François Bertault, chargé de mission à la CNDP – On peut, si on le souhaite, 

traiter de l'enfouissement ou de l'entreposage en disant que l'on invente des mots ou 

des concepts, mais il se trouve qu'au cours du débat public, la question est revenue 

de manière récurrente de savoir si l'on fait confiance à la géologie ou à la société. 

Et, selon la réponse que l'on apporte à cette question, on opte pour une solution ou 

pour une autre. Autant dire qu'il n'y a rien là qui doive être balayé d'un revers de 

main. Les habitants de la Meuse et de la Haute-Marne s'interrogent, mais les 

mêmes questions se font jour en Angleterre. Est-ce le meilleur moyen d'obtenir 

l'acceptation de la recherche que de donner l'impression que l'on a une solution 

et que l'on a abandonné l'autre ? Ne faut-il pas avoir deux fers au feu et 

continuer les recherches pour prendre une décision en meilleure connaissance 
de cause dans quinze ans, en faisant un choix réel que l'on pourra expliquer ? 

Voilà ce qui est apparu lors du débat public, mais ce n'est pas ce qui transparaît le 

plus dans la loi. 

  

Yves Durrieu, économiste au Centre européen des entreprises de service public –

 Je suis un peu inquiet de constater que, de colloque en colloque, on parle de moins 

en moins de transmutation alors que si la recherche à ce sujet aboutissait, cela 

augmenterait fortement l'acceptabilité du nucléaire. Et comme il s'agit d'une 

recherche de long terme et d'un coût élevé, elle devrait être du ressort de l'Union 

européenne. 

  

Philippe de Villemeur – On a beaucoup parlé d’acceptabilité. Souvent, on prend 

pour une réaction de la population au nucléaire ce qui est en fait une réaction à 

l’existence d’un monopole de fait, celui des réseaux, et qui n’est pas rationnelle. 



Lorsqu’on annonce comme compensation aux populations des territoires où l’on 

veut installer un stockage profond que l’on va faire de l’énergie propre, il faudrait 

que ce soit sur une échelle correspondant à la taille des monopoles, et que ce soit 

vraiment d’intérêt général. Et ce qui serait intéressant, ce n’est pas le solaire 

ou  l’éolien, qu’on sait déjà faire, mais de travailler sur l’accumulation de l’énergie. 

Or, dans les différents programmes, il n’y a rien sur cet aspect, alors que c’est par 

là qu’on pourrait aboutir à une réelle concurrence entre les systèmes sans réseaux et 

les systèmes avec réseaux, sachant que les énergies renouvelables sont dispersées. 

  

Claude Fischer – Sans me substituer aux partenaires de l’opération de Bure, je 

pense qu’ils voulaient s’appuyer sur des atouts des deux départements de Meuse et 

Haute-Marne, qui sont l’agriculture et le bois. Le développement du bioéthanol 

peut y trouver des applications concrètes, d’autant qu’il y a un pôle de 

compétitivité à Reims et des entreprises prêtes à élaborer des projets avec les 

agriculteurs et les communes ; certains sont en cours. Tous nos débats ont au moins 

permis de mettre en relation des acteurs qui élaborent des projets, sans parler de 

l’engagement fort des grands producteurs d’électricité sur des initiatives 

d’envergure. 

Ce sont les mêmes qui s’opposaient au stockage en profondeur et à la recherche en 

laboratoire à Bure, qui, sur les projets d’énergie propre, nous ont objecté que cela 

n’allait créer que 30 ou 40 emplois. Mais l’exemple du Brésil, ou même du sud 

de la France, montre que le développement des nouvelles énergies représente des 

centaines d’emplois. Peut-être les élus sont-ils un peu trop sur la défensive dans ce 

domaine. Heureusement, les choses sont en train de changer. 

  

Jean-Paul Schapira, directeur de recherches honoraire, CNRS – Les conclusions 

de la Commission nationale d’évaluation, à laquelle j’ai participé, sur l’axe 1 du 

programme de recherche de la loi de 1991, la séparation-transmutation, ont été les 

suivantes. D’abord, recourir à cette technique ne nous exonérerait pas de la 

nécessité de pratiquer un stockage en couche géologique profonde car elle 

produit également des résidus que l’on ne peut stocker définitivement en 

surface. Ensuite, cette technologie oblige à s’inscrire dans un recours au 

nucléaire sur une durée extrêmement longue, puisque pour diminuer de façon 

significative les corps à vie longue, il faut maintenir dans un réacteur pendant cent 

ans les produits à éliminer par transmutation. Cela pose des problèmes techniques 

ardus en ce qui concerne les combustibles et les opérations de séparation. Le CEA a 

obtenu des résultats intéressants, mais le passage à l’exploitation industrielle n’est 

pas acquis. Enfin, sur les deux grandes familles de corps à vie longue, les actinides, 

corps très lourds au delà du plutonium, posent moins de problèmes de stockage, 

tandis que les produits de fission à vie longue sont difficiles à transmuter et posent 

des problèmes de stockage. Pour beaucoup de chercheurs, si la transmutation se 

fait, ce sera avec l’iode 129, qui a l’impact résiduel le plus important, mais cette 

transmutation est loin d’être envisageable pour l’instant. 



  

Robert Leclère – Faut-il un ou plusieurs sites de stockage ? Dans la perspective 

française, il n’est pas politiquement correct de stocker dans un autre pays. Mais il y 

a l’offre russe. Faut-il tout stocker en Russie ? Non évidemment. Mais la 

question mériterait au moins un débat politique, sans tomber dans un travers ou 

dans l’autre, car peut-être certains petits pays n’ont-ils pas de solution nationale, ou 

alors au prix de dépenses énormes. 

  

Jeremy Rycroft – A titre d’exemple, la géologie tourmentée d’une île comme 

Taiwan interdit que l’on y envisage un stockage en profondeur. Sans doute vaut-il 

effectivement la peine de discuter d’options de stockage pour de petits pays. 

  

Alain Vassaux – La CGT, on le sait peu, a une activité internationale très 

importante, à la limite parfois du politique. Ainsi, depuis des années, elle 

intervient sur le dossier russe. Très attachée à la sûreté nucléaire et à la 

radioprotection, elle a dénoncé les conditions d’exploitation et l’insécurité 

dans les centrales RBMK². Mais sur recommandation de l’AIEA et après 

expertise de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) par 

exemple, il y a eu des améliorations substantielles sur ce type de réacteurs, dans 

leur conception et leur fonctionnement. Il en existe cependant d’autres, et l’IRSN a 

relevé les défauts des réacteurs DVER 440. Lorsque des représentants de la 

CGT ont des discussions avec leurs homologues russes, lesquels sont assez proches 

du pouvoir, ils abordent ces questions. Au fil des rencontres, depuis des années, ils 

ont constaté une évolution très significative. Les Russes admettent le constat qui est 

fait. Déjà les centrales qui étaient indépendantes ont été mises en réseau – si cela 

avait été le cas auparavant, il est probable que l’on aurait pu éviter Tchernobyl. 

Un débat a eu lieu également, récemment, sur le stockage solidaire 

international. Pour la CGT, il n’est pas tranché. Elle s’inquiète en particulier 

des dangers du transport et de la circulation des produits. Mais sur ce plan, les 

Russes ont fait valoir qu’ils pratiquent ce stockage solidaire depuis 25 ans. Dans le 

cadre de l’ancienne CEI (Communauté des Etats Indépendants), ils se sont posés 

les mêmes questions sur le stockage de petits pays comme la Bulgarie par exemple, 

dont en fait les déchets vont en Russie. Ils font valoir que, sur le plan de la sécurité, 

mieux vaut avoir un seul lieu de stockage contrôlé par une instance internationale. 

On peut en débattre. En tout cas, on voit que sur ce dossier, les réponses ne sont pas 

tout en noir ou tout en blanc. La réflexion à ce sujet conditionne indirectement 

la coopération et peut-être la recherche. Or la coopération entre Areva et la 

Russie est un atout pour la stabilité stratégique. Il faut donc laisser ouvert un débat 

dont les enjeux dépassent la simple gestion des déchets. 

  



Bernard Dupraz – Depuis la chute du Mur, un gros travail a été fait dans les 

centrales des anciens pays de l’Est qui sont désormais dans l’Union européenne, 

République tchèque, Slovaquie, Bulgarie et Lituanie, sous l’égide de l’Union 

européenne et de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement). On a distingué deux catégories de centrales. La première est 

composée de centrales qui ne sont pas modernisables, et qui ont été arrêtées ou le 

seront bientôt par exemple dans deux ans pour la deuxième tranche de la centrale 

d’Ignalina, de type Tchernobyl. La seconde comprend les centrales modernisables, 

et qui ont bénéficié de crédits importants de l’Union européenne et de la BERD. 

Désormais, dans ces pays, la sûreté nucléaire est au même niveau que dans le reste 

de l’Union. 

L’idée de gestion interrégionale des déchets était déjà avancée dans le « paquet 

Loyola de Palacio ». La formule du débat public était d’avancer pas à pas sans 

brûler les étapes. Est-il raisonnable, politiquement, d’envisager le stockage ou 

l’entreposage en commun pour plusieurs pays ? Ne va-t-on pas provoquer un 
recul dans l’ensemble des Etats ? A titre personnel, je le crois. Peut-être dans 30 

ou 40 ans, lorsqu’on aura démontré qu’un mode de gestion est parfaitement 

acceptable, pourra-t-on revenir sur cette idée de mise en commun. Mais vouloir 

avancer trop vite risque de nous faire faire un pas en arrière. 

  

Rolf Linkohr – Je partage tout à fait ce point de vue. L’Union européenne interdit 

d’exporter des déchets toxiques, qu’ils soient chimiques ou radioactifs, et affirme le 

principe selon lequel chaque Etat membre est responsable du stockage ou du 

traitement des déchets de cette nature qu’il produit. Mais cela n’exclut pas la 

coopération entre deux ou trois pays s’ils sont d’accord pour traiter les 

déchets en commun. Par exemple si demain les trois pays baltes construisaient un 

réacteur nucléaire ensemble, ils réfléchiraient certainement à un stockage des 

déchets sur un seul site dans l’un des trois pays. Déjà dans le cadre de l’ex-

Yougoslavie, Slovénie et Croatie se partageaient un réacteur à 50 %. La 

Slovénie est maintenant dans l’Union, demain la Croatie y entrera et il leur faudra 

alors en respecter les règles ; elles ne leur interdiront pas d’agir en commun. De ce 

point de vue, le nucléaire ne représente pas un cas particulier, ces principes valent 

pour tous les déchets toxiques. 

  

Timo Seppälä – Lorsque le gouvernement finlandais s’est posé la question des 

déchets nucléaires il y a environ 25 ans, le choix fait à l’époque a été en faveur du 

retraitement, et en second lieu seulement du stockage. Mais il n’a pas été possible 

de s’y tenir sur le plan économique, car les coûts ont beaucoup augmenté. D’autre 

part, l’exportation de ces déchets étant interdite, le retraitement ne peut donc avoir 

lieu qu’en Finlande. Mais construire dans le pays une usine de retraitement 

pour une petite quantité de déchets – elle s’élève à 1400 tonnes et le potentiel 



estimé est de 5500 tonnes – aurait été très onéreux. Cependant, le principe de 

réversibilité fait que, si à l’avenir on désire diminuer la quantité de déchets 

radioactifs par traitement, on pourra le faire en récupérant une partie de ceux qui 

sont actuellement stockés. 

  

Paul Golan – En ce qui concerne le coût associé au retard de l’ouverture de 

Yucca Mountain, qui aurait dû avoir lieu en 1996 comme le prévoyait la loi, 

l’estimation se situe entre 3 et 5 milliards de dollars. 

D’autre part, le phénomène naturel qu’on a mentionné au Gabon a bien été étudié, 

dans le cadre des études sur la sécurité. 

Quant à la transmutation, certes les difficultés sont réelles, mais il faudra en 

débattre car le recours à cette technique garantirait le caractère durable du 

nucléaire. 

  

Jeremy Rycroft – Je suis en faveur des collaborations. Cela étant, on n’a pas 

forcément besoin de placer la barre très haut. Par exemple, la Franceet la 

Finlande ont adopté le principe de réversibilité. En Grande-Bretagne, on n’en parle 

pas. Mais si « réversibilité » signifie seulement qu’on va laisser le stockage ouvert 

pendant plus de cent ans, alors cela a toutes les chances d’être le cas en Grande-

Bretagne dans les faits. Il est donc inutile de s’enfermer dans un esprit de 

système. De même, pour la protection contre la radioactivité, les Etats-Unis 

comptent en millions d’années la Finlande en centaines de milliers d’années, me 

semble-t-il. Mais à cette échelle, est-ce vraiment important ? Là encore, ne nous 

enfermons pas. Les Etats du sud de l’Europe sont plus catholiques et plus 

étatiques de tradition. Dans le nord de l’Europe, nous sommes plus 

protestants, peut-être aussi plus « rustiques ». Laissons chacun suivre sa voie. 

  

François-Michel Gonnot – La réversibilité est une notion à approfondir, et elle 

sera reprise dans le cadre de la loi qu’il faudra voter dans dix ans, au moment de 

demander une autorisation de stockage. Aujourd’hui, on entend par là la 

possibilité technique de sortir un combustible stocké en profondeur à un coût 

égal à celui du stockage. Le coût estimé du centre de stockage de la Meuse/Haute-

Marne, selon les évaluations des producteurs, de l’Andra et du ministère dans le 

cadre du débat public, est de 5 milliards d’euros. Il est moindre pour Yucca 

Mountain car il est évidemment plus facile de stocker à flanc de montagne qu’à 500 

mètres de profondeur. D’autre part, on estime le coût de gestion à 10 milliards pour 

un cycle de combustible, soit cent ans. A Bure, on a consacré un milliard sur dix 

ans – soit cent millions par an – à la recherche sur l’axe 1, et un peu moins à 



l’entreposage, soit un total d’environ 2,5 milliards pour les trois axes de recherche 

entre 1991 et 2006. Le coût de stockage, à établir sur cinq ou dix ans, est de 500 

millions par an, et le coût d’exploitation de 100 millions par an. Il convient donc de 

le relativiser : il n’est pas si énorme sur une période longue. 

Quant à la politique européenne, il convient de l’envisager aussi dans une 
dimension planétaire. Ainsi la Chine a l’intention de maîtriser dans les 20 à 50 ans 

l’intégralité de la filière, et de construire des grands mais aussi des petits réacteurs, 

dans les mêmes conditions de sûreté que l’Occident, et de produire aussi ces 

réacteurs, ce qui entraînera une prolifération nucléaire. D’autre part, les Etats-Unis 

qui, en fait, ont intégré les données du protocole de Kyoto, et compris l’ampleur du 

problème que le pic pétrolier puis gazier fait peser sur l’ensemble de l’économie, 

sont décidés à relancer le nucléaire. Cela étant, depuis 35 ans ils n’ont pas construit 

de réacteur sur leur territoire ou ailleurs, et cela peut poser problème. On peut donc 

penser que lorsque les Américains recommenceront à construire des réacteurs, ils 

y mettront les moyens. Mais ils devront être capables de construire de petits 

réacteurs pour offrir de l'énergie aux pays qui en auront besoin – à condition de 

contrôler et la sécurité et la gestion des déchets. Actuellement, Américains et 

Russes sont dans un jeu de rôles tendant à se répartir les tâches, les Russes 

parlant pour leur part de recueillir les déchets de tous les pays qui auront eu 

de l'énergie d'origine américaine – à cela près que les Russes n'ont pas les 

moyens nécessaires à la recherche. Pour autant, l'initiative politique est en elle-

même importante. 

Dans ce contexte, que fait l'Union européenne ? Jeremy Rycroft, notre ami 

britannique, demande avec raison que l'on n'aille pas trop vite ; du reste,la 

France doit rester modeste au sein d'une Europe où les moratoires se sont 

multipliés. Il faut procéder par petits pas et laisser les politiques faire le travail 

nécessaire pour réorienter le moment venu leur politique énergétique. Alors pourra-

t-on, peut-être, définir une politique énergétique commune. Dans l'intervalle, la 

recherche doit se poursuivre, en étroite symbiose avec nos homologues étrangers, 

comme c'est le cas maintenant. Même si les techniques et les calendriers diffèrent, 

le stockage en couche géologique profonde reste la solution de 

référence. Travaillons donc à partir de nos points communs pour dessiner, si 

c'est possible, une Europe de l'énergie fondée sur le nucléaire et répondre ainsi 

aux initiatives de la Russie, des Etats-Unis et de la Chine. 

  

Claude Fischer – Actuellement, le rôle que peut jouer l'Europe est sous-estimé. 

Parce qu'elles ne perçoivent que les risques – ou que les gouvernements ne leur font 

percevoir que les risques – les opinions publiques sont inquiètes et rejettent 

l’Europe, et les gouvernements collent à l'opinion publique : c’est un cercle 

vicieux ! Dire « n'allons pas trop vite », c'est aussi prendre le risque que 

l'Union prenne un retard considérable car si les Etats membres ne mutualisent 

pas les coûts, ils ne pourront rien faire. Car dans le même temps, on peut être sûr 

quela Russie, qui n'a pas encore de centre de stockage, va accélérer ses travaux. 



Nous sommes de farouches partisans de la construction européenne, qui est 

aujourd'hui en difficulté. Nous considérons qu'il faut accélérer le processus et non 

pas attendre qu'il mûrisse, sans quoi rien ne se fera jamais. Je lance donc un appel à 

la constitution d'une Europe de l'énergie. Chacun s'accorde à dire que la gestion des 

déchets est une condition de la politique nucléaire de demain. Il faut penser cette 

politique à l’échelle européenne, sinon, comment préserverons-nous notre 

indépendance énergétique ? 

Quelles initiatives la Commission européenne compte-t-elle prendre à ce sujet – en 

espérant qu'elle ne soit pas tirée en arrière par les Etats ? Ute Blohm-Hieber, 

souffrante, ne peut être parmi nous aujourd'hui, mais nous avons le plaisir 

d'accueillir Jean Coadou, qui nous le dira. 

   

Jean Coadou, Administrateur à l'Unité Energie nucléaire/ gestion des déchets et 

transports, Commission européenne – Je félicite les organisateurs des Entretiens 

européens, forum qui contribue très utilement au débat public en rassemblant dans 

un dialogue constructif tous les acteurs de la société. Ce n’est pas si fréquent pour 

être souligné. Je n'entrerai pas dans le détail de la loi française de juin 2006, dont il 

a déjà beaucoup été question, mais je salue le courage politique qui a permis d'y 

aboutir, et d'assortir le texte d'un calendrier précis. J'observe seulement qu'avec 

cette loi, la France décide d'ouvrir la voie de la valorisation des matières 

premières. Elle met l'accent sur le stockage en profondeur – unanimement 

préconisé par les experts internationaux, et considéré par la 

Commission européenne comme étant la meilleure technologie disponible – pour 

les déchets ultimes tout en affirmant poursuivre la recherche sur la séparation-

transmutation. Elle souligne la nécessité du dialogue avec la société civile, dialogue 

qui a eu lieu lors de l'élaboration du texte mais que la loi institutionnalise, ce qui est 

un grand progrès. Enfin, le texte pose le principe du pollueur payeur, d'ailleurs 

inscrit à l'article 174 du Traité CE, ce qui marque une rupture, car jusqu'à 

maintenant ce principe n'était pas appliqué. 

Que doit faire l'Europe ? La loi française peut-elle servir de modèle ? C'est difficile, 

chaque pays ayant sa stratégie et sa méthode ; on le voit avec la Finlande, dont le 

cas est très différent de celui de la France mais qui obtient des résultats tangibles. 

La loi française de juin 2006 fait état d'une responsabilité pour tous les déchets, et 

les volets techniques et financiers de la question y sont ainsi traités que le texte est 

en accord avec le « paquet nucléaire » qu'avait proposé la Commission. 

Il consistait, je le rappelle, en une proposition de directive sur la sûreté des 

approvisionnements, une proposition de directive sur la gestion des déchets qui 

faisait obligation à chaque Etat de se doter d'un plan national, et en une proposition 

d'accord avec la Russie. Le Parlement européen l’a avalisé mais les Etats membres 

n'ont malheureusement pas donné suite à cette initiative. Une proposition révisée a 

alors été formulée, qui est restée, à ce jour, lettre morte au Conseil européen – on 

verra à la fin de l'année quelle suite lui est donnée. Il est dommage que le « paquet 
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nucléaire » n'ait pas été retenu car il prévoyait notamment la constitution d'une 

entreprise commune, au demeurant prévue dans le Traité Euratom, pour éviter 

doublons et chevauchements. 

Telle est la situation actuelle. La Commission essaye de faire avancer les choses, 

mais les Etats membres restent maîtres du jeu. La politique européenne de 

l'énergie ne figure pas dans le Traité, mais les Etats membres peuvent la décider. 

Un jour ou l'autre, elle existera, mais elle découlera d'une démarche des Etats et, 

aussi longtemps qu'ils n'en voudront pas, les initiatives de la Commission ne 

serviront à rien. Je souligne qu'elle ne souhaite pas déposséder les Etats membres 

de leurs prérogatives en matière d'énergie : elle leur demande de définir un plan de 

gestion des déchets avec un calendrier précis. Attendre et voir venir est une fuite en 

avant inacceptable, certainement pas une solution. Sachant que, selon une enquête 

Eurobaromètre conduite en 2005, 90% des citoyens européens réclament un 

calendrier précis et des stratégies communes encadrées par la Commission, 

combien de temps encore les Etats membres ignoreront-ils leurs opinions 
publiques ? Les enseignements nécessaires doivent être tirés du Livre 

rouge3 présenté par l'AEN et l'AIEA, et les Etats doivent s'attacher à résoudre de 

concert avec la question de l'approvisionnement et celle des déchets. Aussi, la 

Commission espère que la démarche de la France, originale, responsable et 

courageuse, inspirera ceux des Etats qui n'ont pas défini ou affiné leur stratégie. 

Je ne peux conclure sans rendre hommage à François Lamoureux, qui s'est battu 

sans relâche en faveur d'une politique européenne énergétique cohérente.  

  

Claude Fischer – La quatrième édition des Entretiens européens sur la gestion des 

déchets nucléaires  s'achève. Elle a rempli sa promesse grâce à ses échanges directs 

et riches. Je veux souligner les efforts de la Commission et lui dire de rester à 

l’offensive : les Etats tirent en arrière mais on a besoin en Europe d’une institution 

qui utilise son pouvoir d’initiative dans le sens de l’intérêt général européen. Nous 

la soutiendrons et multiplierons les débats entre les acteurs de différents pays, ce 

qui, comme aujourd'hui, contribue à la formation d’une identité européenne. Vous 

recevrez les actes début novembre et la prochaine Lettre des Entretiens 

européens sera publiée avant notre prochain rendez-vous,  prévu les 22 et 23 

novembre 2006 à Berlin, lors  de notre conférence européenne sur l’énergie 

nucléaire en Europe – organisée avec le Centre for European Energy Strategy – qui 

sera précédée d'un dîner-débat avec Claude Mandil, directeur exécutif de l'Agence 

internationale de l'énergie. 

En 2007, nos travaux porteront sur la gestion des déchets en lien avec le 
devenir du nucléaire. Nous nous intéresserons à la transmutation, ce qui nous 

permettra, en raison du coût de la recherche dans ce domaine, de penser les enjeux 

en termes européens. Nous nous pencherons aussi sur l'enjeu de société et sur sa 

dimension éthique et reviendrons bien sûr sur l’implication des populations, leur 

participation à l’élaboration de projets intégrés autour de laboratoires de 

recherche pour pouvoir ouvrir plus tard des centres de stockage qui sont une des 



conditions de sûreté la plus aboutie à ce stade. Il est nécessaire d'en débattre entre 

Européens, car s’il est difficile de s'intéresser à l'autre, l'Europe d'aujourd'hui, c'est 

nous tous, et nous devons partager nos expériences, et construire notre avenir 

commun. 

1Les actes sont disponibles sur le site de Confrontations Europe www.confrontations.org et 

ont fait l’objet du dossier de la Lettre de Confrontations Europe n°76« l’énergie, un moteur 

pour l’Europe ». Un livre « Electricité : naissance d’un marché » d’André Ferron va être 

publié dans la nouvelle collection « l’Europe après l’Europe » de Confrontations Europe, aux 

éditions Le Manuscrit www.manuscrit.com 
2Reaktor Bolchoi Mochnotsti Kanalny : réacteur à eau ordinaire à tubes de force 

3L’AEN (Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire) et l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) 

ont publié la nouvelle édition du Livre rouge « Uranium 2005 : ressources, production et demande » le 12 

octobre 2006. 
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