Bar le Duc, le 15 octobre 2015

De la COORDINATION BURESTOP (collectif regroupant les associations BURESTOP 55,
l'Association des Elus de Lorraine et Champagne-Ardenne Opposés à l'enfouissement des Déchets
RAdioactifs et favorables à un développement durable (EODRA), Bure Zone Libre, Habitants
vigilants, Meuse Nature Environnement et la fédération lorraine d'associations de protection de
l'environnement MIRABEL Lorraine Nature Environnement.)
Le secrétariat de ce courrier est assuré par :
MIRABEL LNE, 09 allée des Vosges, 55000 Bar le Duc
A : Mesdames et Messieurs les Députés
Objet : Lettre ouverte - projet Cigéo d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse
et loi sur la réversibilité
Mesdames et Messieurs les Députés,
Par la présente, nous souhaitons partager avec vous notre analyse vis-à-vis de quelques
éléments sensibles de ce dossier.

- Le processus d'autorisation de création de Cigéo dépend d'une chronologie précise,
établie par la loi du 28 juin 2006
Récemment, des parlementaires ont annoncé déposer cet automne un projet de loi spécifique au
projet Cigéo pour inscription en début d'année 2016 au calendrier législatif (a). Pourtant, d'après la
loi du 28 juin 2006 en vigueur (b), l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(Andra) devrait en premier lieu déposer une demande d'autorisation de création. Cette demande
devrait ensuite être évaluée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et par le Parlement. Alors
seulement, le gouvernement (et non le Parlement) pourrait présenter un projet de loi sur la
réversibilité. Aucune autorisation ne pourrait être donnée avant promulgation de cette loi.
Il serait impensable qu'une loi spécifique au projet Cigéo et statuant notamment sur la
réversibilité puisse être adoptée alors que les éléments fondamentaux du projet sont inconnus
ou incomplets. C'est bien là l'esprit de prudence de la loi de 2006 toujours en vigueur
actuellement.
Pour l'heure, le dossier de demande d'autorisation de création n'a pas été déposé et les évaluations
du coût du projet 'oscillent' entre 20 et 40 milliards d'euros (c). Auditionnée par la commission
d’enquête de l'Assemblée nationale relative aux coûts de la filière nucléaire en mai 2014 (d), le
conseil d'administration de l'Andra a lui même reconnu que le projet Cigéo « n'est pas mûr ».
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L'ASN, devant la même commission, a expliqué qu'« En raison des incertitudes techniques, le
dossier ne nous paraît pas suffisamment avancé pour que l’Andra puisse déposer une demande
d’autorisation d’ici à 2015 » (e).
Ainsi, le dépôt d'une loi spécifique au début de l'année 2016 serait prématuré puisqu'il ne
pourrait pas reposer sur un contenu valable pour être soumis au parlement.

- Un stockage géologique en profondeur est irréversible par définition
Bien que la réversibilité n'ait à ce jour aucune définition juridique officielle, dans l'esprit de la loi de
2006, (f) elle est avancée comme étant la «possibilité de reprendre les colis de déchets en cas de
problème ou de nouvelles possibilités techniques». Tout d'abord, dès lors que l'enfouissement serait
amorcé, toute velléité de recherche d'une autre possibilité technique serait définitivement
condamnée. D'autre part, à Cigéo comme au centre d'enfouissement de déchets nucléaires américain
(WIPP) (g), au moindre incident, il serait en réalité impossible de récupérer les déchets. Toute
intervention est plus compliquée dans une galerie de mine en profondeur. De nombreux exemples
témoignent de cette irréversibilité de fait des stockages géologiques de matières dangereuses
comme le cas de la mine de Asse en Allemagne ou celui de Stockamine en Alsace.
Pendant au moins 100 ans, des déchets seraient enfouis en même temps que des galeries
seraient creusées. Il faudrait faire fonctionner un système de ventilation en permanence pour
éviter l'accumulation d'hydrogène explosif généré par les déchets. Les risques d'incendies
seraient importants. Les réactions chimiques en interactions seraient nombreuses et difficiles
à prévoir. L'ensemble du 'système Cigéo' serait instable et les probabilités d'incidents voire
d'accident majeur seraient élevées. Les situations inextricables qui pourraient en résulter
mettraient très certainement la question de la réversibilité au second plan devant l'urgence.

- La 'réversibilité' du 'stockage dans des formations géologiques profondes', un paradoxe
qui voit son origine dans les suites données au débat public de 2005
La loi Bataille du 30 décembre 1991 proposait trois options de recherche pour la gestion à long
terme de ces déchets radioactifs. Il s'agissait de la 'transmutation' ; du stockage réversible ou
irréversible dans les formations géologiques profondes ; et de l'entreposage de longue durée en
surface ou en subsurface.
Nous ne nous attarderons pas ici sur l'option de 'transmutation' à laquelle les nombreuses
recherches menées jusqu'à présent n'ont pas pu apporter à ce jour de preuve sérieuse de faisabilité.
Concernant le stockage géologique, la loi Bataille proposait l'implantation de plusieurs laboratoires
de recherches dans différentes formations géologiques. Au final, un seul et unique laboratoire
souterrain sera implanté à Bure dans la Meuse où est désormais envisagé le projet Cigéo..
Concernant la troisième option, la conclusion centrale du débat public de 2005 qui portait sur la
gestion des déchets radioactifs, était la réalisation, en parallèle des expérimentations sur le stockage
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géologique, d'un prototype d'entreposage pérennisé en surface ou en subsurface. Cette demande
forte émanant du public permettait de laisser la possibilité d'un choix dans le cas où le stockage en
profondeur s’avérerait finalement irréalisable.
Un entreposage de longue durée en surface ou en subsurface permet la surveillance, le
reconditionnement éventuel ainsi que la reprise des déchets en cas de problème ou de nouvelles
possibilités techniques. Solution d'attente, il est stimulant pour la recherche et laisse ouvert le
champ des possibles et de l'espoir. Réalisable près de la plupart des sites de production, il permet en
outre de diminuer les risques liés aux transports massifs qu'engendrerait la création d'un site unique.
Un entreposage pérennisé est donc moins inacceptable pour le public en ce qu'il permet de facto la
réversibilité. A contrario, dans un stockage géologique en profondeur, il serait techniquement et
économiquement extrêmement ardu d'en retirer ce qu'on y a enfoui.
Le débat public de 2005 a bel et bien démontré qu'au niveau de l'acceptabilité, le stockage
géologique en profondeur est largement concurrencé et même réfuté par le public au profit de
l'option d'entreposage pérennisé.
Pourtant, de façon totalement antidémocratique, cette proposition n'a pas été reprise dans la
loi du 28 juin 2006 ! Cependant, les décideurs ont bel et bien compris que la question de
l'irréversibilité est un critère défavorable d’acceptabilité sociale. C'est pourquoi leur option a
été de retenir l'oxymore « stockage géologique réversible » comme unique perspective.

- La notion de 'réversibilité' réinventée et imposée
Désormais, d'autres notions proposées par l'Andra qui proviennent de l'Agence pour l’Énergie
Nucléaire gravitent autour du terme de réversibilité. Il s'agit de la 'récupérabilité', de la 'flexibilité'
ou de la 'capacité de revenir sur les décisions prises'. L'Andra propose notamment de découper
Cigéo en tranches successives (h). Cela pourrait être un moyen de limiter la constitution de
provisions financières aux investissements proches dans le temps et de ne pas prévoir le
financement de travaux onéreux et plus lointains comme, par exemple, les opérations de fermetures
(i). Cela pourrait aussi devenir un moyen de modifier pas à pas les sites nucléaires envisagés en
surface à Bure pour les faire évoluer vers des entreposages de longue durée et de s'approprier le
foncier nécessaire après l'autorisation de création ou encore de compléter la liste des déchets à
enfouir en y ajoutant progressivement des matières radioactives qui ne seraient pas inclues dans la
demande d'autorisation initiale.
Valider ces définitions reviendrait à signer un chèque en blanc à l’État et à l'ASN pour une
durée d'au moins 100 ans. Nous dénonçons ces manipulations sémantiques et appelons à
refuser ces définitions qui, nous le soulignons, n'ont jamais fait l'objet d'aucun débat.

- Une « phase pilote » dans une nouvelle loi pour lancer Cigéo au plus vite
Ce que l'Andra nomme 'phase pilote' est un objet de communication pour faciliter le lancement des
travaux. Cette proposition de 'phase pilote' n'émane pas du débat public de 2013 mais en amont de
l'Andra (j). L'article 11 de la loi 'Bataille' du 30/12/1991 interdit l'entreposage ou le stockage des
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déchets radioactifs dans des laboratoires souterrains de recherche. Des essais 'in situ' ne pourraient
donc être réalisés que dans l'installation définitive de stockage géologique. De plus, dans tous les
cas, un exploitant d’une installation nucléaire de base doit mener un programme d’essais complet
avant d’être autorisé à mettre en service son installation. La 'phase pilote' est une obligation de
l'exploitant et en aucun cas une prolongation des recherches sur l'option de stockage géologique. La
réalisation de cette première tranche représente le 'gros morceau' du projet. Elle comprendrait la
réalisation des ouvrages clés (descenderies, puits, galeries) ainsi que l'accueil des premiers déchets
radioactifs à Bure. Le coût de cette première tranche est estimée entre 6 et 9 milliards d'euros (c), ce
qui représenterait environ 25 % du coût total du projet pour une tranche d'une durée équivalente à
environ 6 % de la durée totale estimée des travaux et de l'exploitation de Cigéo.
La 'phase pilote' proposée par l'Andra n'est autre que la première tranche de Cigéo. A ce titre,
elle serait inclue dans la demande d'autorisation de création globale du projet qui la
précéderait.
- Pour un débat sur l'ensemble de la filière nucléaire dans le pays le plus nucléarisé du monde
Un débat sur la réversibilité du stockage ne résoudra rien. Il n'y a pas non plus matière à rentrer
dans un débat qui confronterait les options de stockage à celles d'entreposage puisque le processus
est biaisé dès le départ. Sur quelle base y aurait-il débat ? Les autorités ont toujours promis une
étude comparative de toutes les solutions proposées et cela n'a jamais été réalisé.
Il est désormais indéniable que le nucléaire n'est une énergie ni sûre, ni propre, ni économiquement
pertinente. Quoi qu'il advienne, les déchets nucléaires sont et seront un fardeau et l'urgence est donc
de cesser d'en produire. Il n'est plus possible aujourd'hui de continuer à segmenter l'information et
les réflexions sur l'atome en dissociant le problème des déchets d'une part, celle de la production et
de la consommation d'électricité d'autre part et celle de l'armement nucléaire d'autre part.
La coordination BURESTOP ne veut plus de débat surfait destiné à cautionner des décisions
illusionnées et irresponsables. Nous voulons un débat national sur la filière nucléaire dans sa
globalité, du militaire au civil et de la mine aux déchets.
Il n'existe pour l'heure aucun site d'enfouissement des déchets HA - MAVL en
fonctionnement dans le monde et, malgré les 10 années de recherche passées dans le
laboratoire souterrain de Bure, les problèmes techniques irrésolus demeurent extrêmement
nombreux. Serait-il même possible de reboucher un tel chantier de manière étanche,
fondement même du concept d'enfouissement? Rien n'est moins sûr, nul ne l'a jamais fait (i).
Pour toutes ces raisons, nous nous permettons d'en appeler à votre conscience politique
et à votre responsabilité. Nous vous demandons d'agir afin d'éviter que l'instruction de ce
lourd dossier ne se fasse dans la précipitation et la négligence. Nous venons aussi vous assurer
que nous sommes plus que jamais convaincus de l'infaisabilité technique, juridique et
financière de ce projet.
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Nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames et Messieurs les Députés,
l'expression de nos sincères salutations.
La coordination Burestop
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