GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES
Réflexion et questions sur les enjeux éthiques
Synthèse
'DQVODSHUVSHFWLYHGHODFRQVWUXFWLRQG¶XQFHQWUHG¶HQIRXLVVHPHQWGHGpFKHWVQXFOpDLUHVj%85(
0HXVH XQJURXSHGHUpIOH[LRQVXUO¶pWKLTXHGHODJHVWLRQGHFHVGpFKHts s'est constitué en 2011. Onze
personnes originaires de la Meuse, de la Haute-0DUQHGHV9RVJHVHWGHO¶$XEHGHVHQVLELOLWpV
différentes, croyantes ou non-croyantes, se sont réunies autour de Monseigneur Marc STENGER,
évêque de Troyes et président de Pax Christi France. Ce groupe a élaboré un document qui propose
des bases éthiques de discernement permettant une prise de conscience de la gravité de cette matière,
et susceptible d'aider les citoyens, les élus, les décideurs et les acteurs du nucléaire à considérer en leur
âme et conscience la gestion des déchets nucléaires et à envisager les solutions les moins dangereuses
pour l'assurer.
Cette synthèse est un condensé de ce document.
Bure
Bure XQYLOODJHG¶XQHFHQWDLQHG¶KDELWDQWVGDQVOHGpSDUWHPHQW de la Meuse (Lorraine) aux confins de
la Haute-Marne (Champagne-Ardenne) et des Vosges (Lorraine).
En 1994, la région de Bure a été cibléHSDUO¶(WDWSRXU\LPSODQWHUXQODERUDWRLUHVRXWHUUDLQHQYXHG¶XQ
éventuel stockage en profondeur (500 mètres) de déchets radioactifs dits MA-VL (Moyenne Activité à
Vie Longue) et HA (Haute Activité), dont les HA-VL (Haute Activité et à Vie Longue), les plus dangereux
SDUOHXUUD\RQQHPHQWLQWHQVHHWOHXUGXUpHSRXYDQWDOOHUMXVTX¶jGHVPLOOLDUGVG¶DQQpHV
/DPLVHHQ°XYUHGXSURMHWHVWFRQILpHjO¶$JHQFH1DWLRQDOHSRXUODJHVWLRQGHV'pFKHWV5DGLRDFWLIV
(ANDRA).
Pourquoi à Bure "/HVGpFKHWVUDGLRDFWLIVVRQWGDQJHUHX[$XFXQHVROXWLRQQ¶DMDPDLVpWpWURXYpHSRXU
OHVUHQGUHLQRIIHQVLIV/¶LGpHGHOHXUHQIRXLVVHPHQWHQFouche géologique profonde émerge dans les
DQQpHV'DQVOHVDQQpHVGHVWHQWDWLYHVG¶LPSODQWDWLRQVpFKRXHQW$YHFODORL%DWDLOOH  OHV
territoires sont incités à se porter volontaires. On parle alors de laboratoires et on promet des actions
G¶DFFompagnement...
Finalement, ne resteront en lice que la Meuse et la Haute-Marne, puis un site sur leur frontière
commune : Bure.
Bure est-il un projet sans dangers ? 2XWUHOHVULVTXHVGHFRQWDPLQDWLRQGHO¶DWPRVSKqUHHWGHVQDSSHV
phréatiques, il y a les GDQJHUVGVDX[WUDQVSRUWVFHX[OLpVjO¶H[SORLWDWLRQGXVLWHHQVXUIDFHSHQGDQW
100 ans et au stockage en prRIRQGHXU LQFHQGLHH[SORVLRQ« HWFHX[Gûs jG¶éventuelles intrusions
humaines (forages géothermiques par exemple).
/¶H[LJHQFHGpPRFUDWLTXH3endant des années, populations et élus de la région de Bure ont reçu la
SURPHVVHTXHOHSURMHWHQFRXUVQ¶pWDLWHWQHVHUDLWTX¶XQODERUDWRLUH$XMRXUG¶KXLjSUR[LPLWpLPPpGLDWH
GHFHODERUDWRLUHXQSURMHWLQGXVWULHOG¶HQIRXLVVHPHQWJpRORJLTXHELHQUpHOse prépare : CIGéO (Centre
Industriel de stockage géologique). Six cent cinquante hectares ont été acquis.
Un Débat public a été organisé en 2005-2006. Il a fait ressortir une préférence pour un stockage en
surface, voire sur les sites de production. Ces options qui donnaient une possibilité de surveillance et du
WHPSVSRXUODUHFKHUFKHG¶DOWHUQDWLYHVRQWpWp écartées, de même qu¶DpWp ignoré O¶DYLVGHV
signataires G¶XQHSpWLWLRQORFDOHHQ-2006.
La loi du 28 juin 2006 décide de passer à une phasHG¶HQIRXLVVHPHQWLQGXVWULHO
Bure : les aspects financiers
/HODERUDWRLUHVRXWHUUDLQGHUHFKHUFKHGH%XUHDFRWpSOXVG¶XQPLOOLDUGG¶HXURVGHSXLVVDFUpDWLRQ/D
GHUQLqUHHVWLPDWLRQGXFRWGHO¶HQIRXLVVHPHQWHVWGHO¶RUGUHGHPLOOLDUGV
Les mesurHVGLWHVG¶DFFRPSDJQHPHQWpFRQRPLTXHSRXUFKDFXQGHVGHX[GpSDUWHPHQWVVRQWJpUpHV
SDUGHX[*,3 *URXSHPHQWVG¶,QWpUrW3XEOLF (OOHVVRQWSDVVpHVGHPLOOLRQVG¶HXURVSDUDQHQj
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30 millions à partir de 2010. Le président du Conseil général de la Meuse a même souhaité obtenir 50
PLOOLRQVG¶HXURVSDUDQ. Les communes les plus proches reçoivent 654 euros par habitant et par an.
'HVPLOOLHUVG¶HPSORLVVRQWSURPLV'HVDFWLRQVGHSDUUDLQDJHHWGHGRQVGLYHUVLILpVjGHVWLQDWLRQ
G¶DVVRFLDWLRQVG¶pFROHs sont localement menées.
Le coût de ce projet et les menaces pour l'économie régionale interpellent. Quels seraient l'attractivité et
le devenir d'une région assimilée à la radioactivité et aux déchets nucléaires : l'Appellation Champagne,
les eaux minérales de Vittel-Contrexéville, l'AOC Brie de Meaux, etc. ?
D'autre part, tout cet argent distribué avec largesse peut-il être un remède aux nuisances ?
La communication
/¶LQGXVWULHQXFOpDLUH (')&($$5(9$$1'5$HWF FRPPXQLTXHEHDXFRXS /¶$1'5$investit dans
un site internet très fourni, un grand nombre de plaquettes, des interventions à la radio, à la télévision,
dans la presse et le milieu scolaire, des publi-UHSRUWDJHVFRPPXQLTXpVH[SRVLWLRQVFROORTXHV«&HV
LQVWDQFHVFKDUJpHVG¶LQIRUPHUOHpublic sont aussi celles qui sont en charge du projet, d'où le risque de
conflits d'intérêts.
Si l'on veut comprendre les problématiques posées par la gestion des déchets nucléaires, une
YXOJDULVDWLRQV¶LPSRVHavec le danger de simplifications réductrices. Dès lors plusieurs questions
peuvent être soulevées :
Vie courte ± vie longue - demi-vie - radioactivité naturelle - radioactivité artificielle - très faible activité faible activité - moyenne activité - haute activité - faibles doses ± colis - déchets ultimes - déchets
YDORULVDEOHV«&RPPHQWcomprendre ces notions ?
3DUFHTXHWRXWHVFHVH[SUHVVLRQVjIRUFHG¶rWUHUpSpWpHVGDQVOHVPpGLDVIRQWGpVRUPDLVSDUWLHGX
YRFDEXODLUHFRXUDQWRQDO¶LPSUHVVLRQGHOHVPDvWULVHU&RPPHQWHQUHSpUHUXQXVDJHLPpropre ou
trompeur dans une communication ?
Et quelle appréciation éthique porter sur certaines communications qui apparaissent dans les manuels
scolaires ?
/¶LPDJHDXVVLSDUWLFLSHjODFRPPXQLFDWLRQ4XHSHQVHUGHO¶XWLOLVDWLRQG¶LPDJHVEXFROLTXHVSRXr illustrer
une activité industrielle dangereuse ?
Les enjeux éthiques
Quelques principes à ne pas oublier
/¶pQHUJLHQXFOpDLUHHWVHVFRQVpTXHQFHVWRXFKHQWjQRWUHYLVLRQGHO¶KRPPHHWGXPRQGHDX[YDOHXUV
et aux engagements humains que nous promouvons.
L'homme a une responsabilité particulière de veilleur et de protecteur par rapport à ce monde. Il a donc
le devoir de se donner les moyens de comprendre ce qui est de sa responsabilité.
L'enjeu ne se situe pas simplement au niveau du traitement des déchets, mais bel et bien à celui de
O¶KXPDQLWpTX RQYHXWGpYHORSSHU1RXVGHYRQVGHPHXUHUFRQVFLHQWVTXHOHVWHFKQLTXHV, dont nous
avons hérité ou que nous avons créées, peuvent aussi détruire les êtres et les valeurs humaines.
7RXWGpEDWFRQFHUQDQWO¶pQergie nucléaire et ses déchets doit être passé au crible des impératifs
pWKLTXHVGRQWVHXOOHUHVSHFWSHUPHWTXHO¶KRPPHVRLWXQKRPPH
- ,PSpUDWLIGHUHVSRQVDELOLWpLOV¶DJLWG¶DVVXUHUOD© sécurité ªGHVSRSXODWLRQVHWG¶DYRLUXQHYLVLRQGH
O¶KRPPHHW GHVRQIXWXUTXLIDVVHDSSHODX[WHFKQLTXHVOHVSOXVDSSURSULpHV&HQ¶HVWSDVjODWHFKQLTXH
de déterminer l'avenir de l'homme. Toute technique doit être au service de l'homme.
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- Impératif de solidarité : celui-ci devrait nous conduire à reconsidérer nos modes de vie et de
consommation. Notre consommation d'électricité est en hausse continue. Notre actuelle « boulimie »
d'énergie légitime-t-elle que nous compromettions l'avenir de nos enfants et traitions notre terre de façon
irresponsable ?
- Impératif de justice )DLUH°XYUHGHMXVWLFHVHUDLWG pWXGLHUFHVRULHQWDWLRQVjXQQLYHDXSOXVpOHYpTXH
le seul niveau des intérêts nationaux et à un niveau autre que celui des seuls décideurs économiques.
Tous devraient avoir voix au chapitre, puisque tous encourent les risques.
- Impératif de service du bien commun : l'énergie nucléaire serait relativement propre, bon marché et
diffusable au plus grand nombre. Elle permettrait de lutter efficacement contre le réchauffement
climatique et donnerait une certaine indépendance énergétique à notre pays. Mais, au regard du bien
commun, il faut analyser aussi les conséquences de ce choix énergétique, dont le traitement des
déchets (durée de toxicité et dangers). Et si cette notion de bien commun ne peut pas être un dogme,
elle doit être un critère déterminant pour ne pas favoriser les intérêts particuliers et pour éviter les
impacts sur les générations à venir.
- Impératif de précaution : au même titre que les principes de responsabilité et de solidarité, le principe
de précaution, inscrit dans la Constitution de la République Française, doit également être pris en
FRPSWHGDQVODUpIOH[LRQ« « /RUVTXHODUpDOLVDWLRQG¶XQGRPPDJHELHQTX¶LQFHUWDLQHHQO¶pWDWGHV
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière JUDYHHWLUUpYHUVLEOHO¶HQYLURQQHPHQWOHV
autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines
G¶DWWULEXWLRQVjODPLVHHQ°XYUHGHSURFpGXUHVG¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVHWjO¶DGRSWLRQGHPHVXUHV
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Instrument au service du bien
commun, le principe de précaution est contesté par certains au nom de ce même bien commun, car il
empêcherait tout progrès. Pourtant ce principe a toute sa place.
- ImSpUDWLIGHGpIHQVHGHODGLJQLWpGHO¶KRPPH : la dignité de la personne humaine est la valeur la plus
universelle qui doit conditionner tout choix politique, économique et social.
- Impératif de vérité : les responsables de la gestion des déchets nucléaires ont aussi un devoir de
vérité. A travers la vérité il importe moins de voir si le choix du nucléaire est validé ou invalidé, mais plus
encore de savoir si l'homme et tout ce qui fait son humanité trouvent leur compte dans ce choix.
- La responsabilité vis-à-vis des générations futures : qXHQRXVVR\RQVSRXURXFRQWUHO¶pQHUJLH
nucléaire, ses déchets sont là et pour longtemps. Les choix d'aujourd'hui engagent les générations
futures qui auront la charge de gérer nos déchets et de trouver des solutions qui nous font défaut
DXMRXUG¶KXL
« Chaque génération, recevant temporairement la Terre en héritage, veillera à utiliser raisonnablement
OHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVHWjIDLUHHQVRUWHTXHODYLHQHVRLWSDVFRPSURPLVH « HWTXHOHSURJUqV
scientifique et WHFKQLTXHGDQVWRXVOHVGRPDLQHVQHQXLVHSDVjODYLHVXU7HUUH « /HVJpQpUDWLRQV
présentes devraient, avant de réaliser des projets majeurs, prendre en considération leurs
FRQVpTXHQFHVSRVVLEOHVSRXUOHVJpQpUDWLRQVIXWXUHV« » (Unesco)
« Il est souhaitable que la communauté internationale et chaque gouvernement sachent contrecarrer
HIILFDFHPHQWOHVPRGDOLWpVG¶H[SORLWDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWTXLV¶DYqUHQWQpIDVWHV,OHVWSDUDLOOHXUV
impératif que les autorités compétentes entreprennent tous les efforts nécessaires afin que les coûts
pFRQRPLTXHVHWVRFLDX[GpULYDQWGHO¶XVDJHGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVFRPPXQHVVRLHQWpWDEOLVGH
façon transparente et soient entièrement supportés par ceux qui en jouissent et non par les autres
populations ou par les génpUDWLRQVIXWXUHV« » (Benoît XVI)
La référence à ces principes est trop souvent faite selon des logiques juxtaposées : logique politicopFRQRPLTXHG¶XQHSDUWORJLTXHpWKLTXHG¶DXWUHSDUW&HOOHV-FLGHYUDLHQWDXFRQWUDLUHV¶DUWLFXOHUHWQH
FRQVLGpUHUTX¶XQ VHXOLQWpUrWFHOXLGHO¶KXPDQLWp
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4XHOTXHVTXHVWLRQVHQVXVSHQV«
Que faire des déchets nucléaires qui sont là HWGHFHX[TXHO¶RQFRQWLQXHGHSURGXLUH"/¶DVSHFW
économique justifie-t-il de tels choix ? Des découvertes scientifiques à venir permettront-elles de traiter
autrement ces déchets "(QIRXLUQ¶HVW-ce pas oublier trop facilement et nous « débarrasser ªG¶XQH
réalité trop visible ?
'¶DXWUHVRSWLRQVpour le traitement à terme des déchets ont été envisagées. Sont-HOOHVDXMRXUG¶KXL
sérieusement étudiées ? Comment relancer les recherches à leur sujet ?
Nous risquons de léguer aux générations à venir non seulement des déchets mais aussi un mode de
gestion et une organisation de la société qui rendra difficile toute autre alternative.
Ce modèle quLV¶LPSRVHGpMjjQRXVQHVHUD-t-il pas une impasse pour les générations futures ?
Toutes ces questions trouveront-elles leur place dans le Débat public de 2013 ? Continueront-elles à
être portées par la suite ?
Alors que faut-il faire ?
- prendre conscience des enjeux économiques, du pouvoir du lobbying, des médias, des réseaux
sociaux... dans notre société complexe et multiforme,
- RULHQWHUGHVIOX[ILQDQFLHUVYHUVG¶DXWUHVRSWLRQVDXOLHXGHWRXWPLVHUVXUOHVWRFNDJHHQSURIRQGHXU,
- reconnaître la pertinence de la question morale UHWURXYHUOHVHQVGHQRWUHKXPDQLWpHWGHO¶LQWpUrW
général.
- prévenir au lieu de guérir. Ne serait-il pas plus sage de cesser de produire des déchets ?
3RXUDOOHUSOXVORLQ«
Les douze membres du groupe de réflexion qui ont élaboré ce document sont de sensibilités
différentes : évêque, prêtres, diacres, hommes et femmes, croyants ou non croyants, syndicalistes, élus
municipaux, militants associatifs, de formations professionnelles diverses (universitaires, techniciens,
aUWLVDQVRXYULHUV« Au terme de leur travail, ils en arrivent, pour leur part, aux conclusions suivantes :
- (QPDWLqUHGHJHVWLRQGHVGpFKHWVQXFOpDLUHVOHSULQFLSHGHSUpFDXWLRQGRLWrWUHPLVHQ°XYUH
- L¶HQIRXLVVHPHQWHQSURIRQGHXUj%XUHRXDLOOHXrs, pose des questions éthiques majeures.
- La présente réflexion éthique devrait être adaptée aux stockages existants (Soulaines, Morvilliers, La
+DJXH« DLQVLTX¶DX[SURMHWVjO¶pWXGH GpFKHWV)$9/HWF 
- Les potentiels scientifiques, techniques et financiers de chaque pays nucléarisé devraient être
PRELOLVpVDXVHUYLFHGHODUHFKHUFKHG¶XQHVROXWLRQWRXWjODIRLVHIILFDFHHWpWKLTXH
- Nos styles de vie ont à être reconsidérés G¶XUJHQFH SRXUPDvWULVHUQRWUHFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLH
Nous souhaitons que ce document constitue pour tous un élément de réflexion HWG¶pFKDQJHHQWUH
personnes de points de vue différents et aussi une incitation à agir.
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