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La demande de réversibilité s’est progressivement affirmée au cours des 15 années allant de 1991à 
2006. Au cours de ces années, l’Andra a aussi élaboré et proposé des réponses techniques dans la 
conception du stockage. Je vous propose de vous présenter cette période qui s’est achevée en 2006 par 
une loi qui choisit le stockage réversible comme option de référence pour la gestion à long terme des 
déchets. Une loi qui prévoit aussi la poursuite d’études sur l’entreposage qui sont à coordonner avec 
celles sur le stockage réversible.  

Le choix politique de la réversibilité en 2006 fut une étape marquante. Mais il reste encore du travail à 
faire pour bâtir une véritable adéquation entre les attentes sociétales sur la réversibilité et les solutions 
techniques qui pourront être mises en œuvre. La loi prévoit du temps pour ce travail, jusqu’au 
prochain rendez-vous législatif vers 2015 qui devra alors fixer les conditions de la réversibilité du 
stockage avant sa mise en œuvre.  

1. Des possibilités de stockage réversible ou irréversible (1991) vers le choix du 
stockage réversible (2006) 

En matière d’élimination de déchets radioactifs, la question de la réversibilité est très ancienne. 
Lorsque depuis les années 1950, les experts ont eu à comparer l’immersion en mer et le stockage à 
terre, certains reprochaient déjà à l’immersion son caractère irréversible. On ne peut pas dire que ce 
soit la raison, ou en tout cas la seule raison de l’abandon progressif de l’immersion, mais cela y a peut-
être contribué. Le refus de l’irréversibilité de l’immersion a peut-être contribué à préférer le stockage, 
à préférer un confinement à terre, qui préserve par principe une certaine réversibilité, à une dispersion 
en mer, qui est forcément irréversible.  

Mais je crois que le concept de réversibilité du stockage est véritablement exprimé en France depuis 
la loi du 30 décembre 1991, dans laquelle les parlementaires ont introduit la notion de réversibilité en 
parallèle à celle d’irréversibilité, je cite : « l’étude des possibilités de stockage réversible ou 
irréversible dans les formations géologiques profondes ». Mais cette formulation était assez ouverte: 
s’agissait-il d’étudier deux conceptions différentes du stockage, ou fallait-il considérer de manière 
séquentielle que le stockage soit d’abord réversible, puis devienne irréversible une fois fermé ?  

A partir de 1992, pendant la recherche de site pour un Laboratoire souterrain, les parties prenantes 
locales (public et élus) consultées par Monsieur Bataille ont manifesté leur intérêt pour l’étude du 
stockage réversible. En 1997, l’Andra a pu relever par elle-même cet intérêt durant les enquêtes 
publiques en vue de la création du Laboratoire. La réversibilité devient alors progressivement un enjeu 
majeur. 

L’année 1998, a apporté un nouvel éclairage sur la réversibilité.  

D’une part, à la demande du Gouvernement, la Commission nationale d’évaluation (CNE) remet en 
juin 1998 un rapport sur la réversibilité [1], après avoir auditionné sur ce thème divers acteurs dont 
l’Andra.  

D’autre part, l’Andra organise un atelier international sur la réversibilité [2] en novembre 1998. C’est 
la première fois qu’elle expose son approche technique nouvelle de la réversibilité, qui est plus large 
que la seule récupérabilité des colis de déchets. Elle comprend : 



- La gestion du stockage par phases successives, chaque phase donnant lieu à des décisions à 
prendre, 

- Le principe d’un niveau de réversibilité décroissant progressivement avec le passage des phases, 
plutôt qu’un passage brutal d’un tout réversible à un non réversible,  

- Des options initiales de conception choisies pour favoriser la flexibilité de gestion par étapes et la 
récupération éventuelle des colis 

- Un objectif identifié pour les études à mener : évaluer pendant combien de temps on peut offrir 
chaque niveau de réversibilité.  

Enfin, en décembre 1998, lorsqu’il autorise l’Andra  à  installer  le  Laboratoire  en  Meuse/Haute‐
Marne, le Gouvernement décide d’inscrire les études de stockage dans la « logique de réversibilité ». 
Une ambiguïté est alors levée : le stockage que doit étudier l’Andra sera réversible, au moins dans une 
première période. 

De 1998 à 2001, l’Andra précise l’approche présentée en 1998.  Dans son dossier d’étape remis en 
2001[3], l’Andra  introduit le principe d’une méthode d’analyse de la réversibilité (sur le modèle d’une 
analyse de sûreté), ainsi que l’intérêt d’un « programme d’observation » associé à la gestion réversible 
du stockage. 

En 2002, un groupe de travail international sous l’égide de l’Agence de l’énergie nucléaire de 
l’OCDE, auquel participe l’Andra, introduit une distinction entre « récupérabilité » (« retrievability ») 
et « réversibilité » (« reversibility »), en lien avec une approche du stockage par étapes successives 
suivant un processus prudent et souple, qui fait partie des « bonnes pratiques » : la réversibilité 
correspond à la « possibilité de revenir sur une ou plusieurs étapes de la planification ou de 
l’aménagement d’un stockage géologique définitif, à quelque stade que ce soit ». Il s’agit ainsi de la 
« réversibilité des décisions dans les programmes de stockage définitif des déchets ». Elle a donc un 
champ d’action plus large que la récupérabilité qui exprime « la possibilité d’inverser l’action de mise 
en place des déchets proprement dite ». 

Les experts du groupe de travail de l’AEN insistent fortement sur le fait que la sûreté et la sécurité 
d’un stockage en exploitation et à long terme ne doivent pas être compromises par des dispositions de 
conception ou de gestion destinées à faciliter la récupérabilité des déchets. 

L’approche de l’Andra s’inscrit dans ces considérations internationales qu’elle a contribué à élaborer. 

En 2002, l’Andra décide d’analyser les motivations possibles de la demande de réversibilité, afin 
d’ajuster la réponse technique qu’elle présentera en 2005. Il en ressort les motivations possibles 
suivantes : 

- Une recherche d’ouverture dans la prise de décision (préférer des décisions mesurées, laissant les 
choix ouverts aux générations suivantes, où le décideur ne serait pas figé techniquement ; permettre 
une négociation entre les attentes sociétales et l’approche technique), 

- Une conduite « prudente » pour l’action en contexte incertain, dû notamment à la longue période de 
temps, 

- Une application du principe de précaution et l’attitude de modestie scientifique qui en découle 
(prendre acte des incertitudes et des limites des connaissances à un moment donné).  

Au plan technique, la liberté de choix offerte aux générations suivantes comprend : 

- La possibilité de temporiser le processus de stockage avant de décider des étapes de fermeture du 
stockage, permettant par exemple de prolonger les observations, 



- La possibilité de faire évoluer la conception des nouvelles tranches de stockage, 
- La possibilité de retirer les colis du stockage pour mettre en œuvre un autre mode de gestion, ou 

pour récupérer des matières stockées au cas où l’évolution technologique en autoriserait une 
valorisation alors qu’elles avaient été considérées auparavant comme un déchet. 

Cette analyse conforte dans leur principe les éléments déjà introduits en 1998 puis 2001. L’Andra 
définit alors la réversibilité comme la possibilité d’un pilotage progressif et évolutif du processus de 
stockage, laissant aux générations à venir une liberté de décision sur ce processus.  

Sur cette base, l’Andra développe pour le Dossier 2005 [5] sa traduction de la réversibilité au plan 
scientifique et technique, avec : 

- des solutions techniques innovantes, pour l’élaboration desquelles la réversibilité a constitué un 
facteur de créativité [6]; 

- une « analyse » détaillée de la réversibilité offerte par ces solutions techniques, consistant à 
évaluer, pour chaque étape du stockage (i) la capacité d’action sur la poursuite du processus, (ii) la 
capacité de retrait des colis, (iii) la capacité de faire évoluer la conception, et concluant à une durée 
possible de réversibilité qui pourra aller au-delà d’un siècle [7]; 

- la conception d’un programme d’observation  du stockage, l’analyse des motivations possible de la 
réversibilité ayant augmenté la conviction de l’Andra qu’il s’agit  d’une composante essentielle de 
la réversibilité ; l’Andra introduit notamment le principe d’ouvrages « témoins », fortement 
instrumentés [8]. 

Pour construire ces propositions techniques entre 1998 et 2005, la réversibilité a constitué un sujet de 
débat au sein de la communauté des techniciens et des scientifiques. Il faut comprendre que 
l’ingénieur ou le scientifique qui a contribué à concevoir un stockage, qui comprend bien comment il 
fonctionne, cet ingénieur ou ce scientifique est convaincu de la sûreté de ce stockage. Alors pour lui, à 
quoi peut bien servir la réversibilité ? A la limite elle tendrait à lui rendre les choses plus compliquées. 
Mais clairement la réversibilité ne résulte pas d’un besoin technique ou scientifique, elle est une 
demande sociale, elle est un choix politique, qui s’imposent aux scientifiques. Charge aux 
scientifiques de rechercher et de proposer des solutions techniques raisonnables pour répondre à cette 
demande, c’est ce que l’Andra a essayé de faire, charge aussi d’exprimer les limites techniques et 
scientifiques, par exemple les limites dans le temps à cause de la durabilité des matériaux, ou des 
limites au-delà desquelles la sûreté pourrait être moins bien assurée. Cette réversibilité traduit bien 
l’esprit de la loi de 1991 qui marquait un partage plus net des responsabilités entre ceux en charge du  
développement de solutions techniques et ceux en charge de la décision de les mettre en œuvre. 

Je reprends mon histoire en 2005, avec les évaluations scientifiques du Dossier remis par l’Andra. Il y 
en a eu plusieurs en parallèle. Il y a eu une revue du dossier par un groupe d’experts internationaux 
sous l’égide de l’AEN, à la demande du Gouvernement. Ce groupe d’expert a conclu [8] que le dossier 
présente une approche viable de la réversibilité, sans compromis vis-à-vis de la sûreté opérationnelle 
ou à long terme. Tout en reconnaissant que l’exigence de récupérabilité des colis existe dans d’autres 
pays, le groupe d’experts a noté que les concepts Andra sont plus orientés vers la réversibilité que les 
autres sur des échelles de temps relativement longues. Il a cependant souligné les limites dans le temps 
de la réversibilité, au-delà d’une période séculaire. Autre évaluation, celle de la  CNE [10] qui a 
indiqué la nécessité d’accroître la crédibilité de la notion de réversibilité. Enfin l‘Autorité de sûreté 
nucléaire a considéré que la possibilité de reprendre aisément les colis de déchets n’était pas acquise 
au-delà typiquement d’une centaine d’années. 



Un débat public sur la gestion des déchets s’est tenu en 2005 -2006. La réversibilité y a occupé une 
place importante. Le bilan dressé par la Commission particulière de ce débat  insiste sur la mise en 
œuvre progressive et contrôlée du stockage. Je cite la Commission : « la mise en œuvre d’un stockage 
en couche géologique profonde s’accompagnera de conditions qui apporteront de la flexibilité au 
processus de gestion : l’utilisation d’installations d’entreposage pour recevoir les déchets avant leur 
gestion dans un centre de stockage, l’obligation d’être réversible, la surveillance du centre de stockage 
tout au long de son exploitation et durant la période de réversibilité constituent autant de garanties 
d’une mise en œuvre progressive et contrôlée… ». Sur la réversibilité, la Commission précise que : 
« les études menées sur la réversibilité par l’Andra permettent de donner à cette notion une véritable 
traduction technique prise en compte dans le stockage. Elle permettrait une reprise des déchets sur au 
moins un siècle sans intervention lourde… Il reste que cette thématique devra encore être explorée par 
l’Andra. Les réactions et questions intervenues sur ce sujet dans le cadre du débat public ont montré 
que les échanges doivent continuer sur ce sujet, de façon à partager les possibilités offertes par la 
réversibilité et à rendre ce concept plus concret et accessible aux yeux du public ». 

Il ne semble donc pas que les propositions que l’Andra avait formulées dans le Dossier 2005 soient 
remises en cause dans leur principe par les évaluateurs du Dossier et par le débat public qui a eu lieu. 
Il apparaît néanmoins un fort besoin d’explicitation, la notion de réversibilité et le dossier ont semblé 
en l’état difficiles d’accès.  

Tout ce processus a conduit à la loi de programme du 28 juin 2006 [12]. Elle impose de concevoir le 
stockage géologique profond dans le respect du principe de réversibilité. Avec une durée de 
réversibilité qui ne pourra être inférieure à cent ans. Néanmoins les conditions de la réversibilité ne 
seront fixées que par une nouvelle loi, postérieure au dépôt par l’Andra (fin 2014) d’un dossier de 
demande de création du centre de stockage géologique profond. Cela traduit la demande du législateur 
aux scientifiques de lui faire des propositions concrètes, pour lui permettre ensuite de statuer sur les 
conditions de la réversibilité. L’Andra doit donc mieux expliciter la réversibilité, approfondir la 
recherche de concepts techniques, et promouvoir un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes 
pour ajuster ses propositions.  

Avant de continuer sur ce point, je voudrais faire un aparté sur l’entreposage. 

2. La complémentarité de l’entreposage et du stockage réversible 

La loi du 30 décembre 1991 instituait trois voies de recherche (l’une visant à « détruire » les déchets, 
la deuxième à les stocker en formation géologique profonde et la dernière à les entreposer sur une 
longue durée en surface). Progressivement ces trois voies se sont révélées complémentaires les unes 
des autres, plutôt que constituant des alternatives. Les études ont montré les limites dans le temps de 
l’entreposage. Au contraire, l’originalité du concept de stockage est de pouvoir assurer de manière 
totalement passive, sans intervention de l’homme, la protection de la santé et de l’environnement, si le 
choix en est fait à terme. Cette passivité évite de faire supporter la gestion de nos déchets par les 
générations futures ; elle évite de se reposer uniquement sur la capacité de la société à maintenir en 
fonctionnement une installation industrielle sur de très longues durées.  

La loi de programme de 2006 a retenu le stockage réversible comme l’option de référence pour la 
gestion à long terme des déchets. Cependant elle maintient un axe d’études et de recherches sur 
l’entreposage dont la coordination avec le stockage a été confiée à l’Andra. Cet entreposage  a 
clairement un objectif de complémentarité avec le stockage, et ne se pose pas en alternative. Par 
exemple, les déchets de haute activité doivent être entreposés pendant au moins 60 ans avant d’être 



stockés, pour gérer leur dégagement thermique très élevé initialement mais qui décroît dans le temps. 
De plus, disposer de capacités d’entreposage permettra d’y accueillir des colis de déchets qui auraient 
été retirés du stockage. Des options techniques d’entreposage innovantes sont en cours d’étude par 
l’Andra pour contribuer à la réversibilité du stockage. La localisation sur le site de stockage, ou non, et 
le dimensionnement de ces capacités d’entreposage constitueront un enjeu du dialogue avec les parties 
prenantes.  

3. Poursuite du travail sur la réversibilité 

Pour conclure sur les perspectives en matière de réversibilité, celle‐ci est un choix politique inscrit 
dans la loi, un choix répondant à des attentes sociales. Le législateur a imposé le principe de 
réversibilité, il a donné un premier cadre sous la forme d’une durée de cent ans au moins, mais 
aujourd’hui il n’a pas décidé ni imposé les sujétions de détail de cette réversibilité, il a laissé assez 
ouverte la signification concrète de la réversibilité. Au contraire il a voulu que les scientifiques 
poursuivent les recherches pour faire des propositions, en vue du choix des conditions de réversibilité 
qu’effectuera le législateur à l’horizon 2015. Mais comme la réversibilité se situe à l’interface entre 
les domaines de la décision politique et de la conception technique de la gestion à long terme des 
déchets  radioactifs,  la  réversibilité  ne  pourra  se  préciser  que sur la base d’échanges entre les 
acteurs des deux domaines.  

En tant qu’opérateur technique, l’Andra pourra exprimer les limites techniques de la réversibilité 
(vieillissement des ouvrages, respect des exigences de sûreté….). Mais il lui faudra confronter ces 
limites aux attentes en matière de réversibilité. Pour ce faire, l’Andra devra renforcer son dialogue 
avec l’ensemble des parties prenantes, avec les composantes de la société. Elle a aussi intégré un volet 
de Sciences humaines et sociales dans son programme scientifique, pour se préparer à être plus 
réceptive, à mieux comprendre les attentes qui seront exprimées, peut être aussi cela pourra aider à les 
faire s’exprimer. Dans cet objectif elle a aussi cherché à porter au niveau international la question de la 
réversibilité, en s’impliquant fortement sur ce thème dans les groupes de travail internationaux, 
principalement l’AEN de l’OCDE.  
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The law of December 30th, 1991 provides for the reversibility in parallel in

the irreversibility:

" the study of the possibilities of reversible or irreversible repository in deep

geologic formations ".

During the siting process of the Underground laboratory from 1992, local

stakeholders showed their interest in the study of a reversible repository.
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Option:  a 15 Year Period (1991-2006)
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1998 : A Key Milestone

The National Review Board (CNE) provides the French government with a

report on the reversibility.

Andra organizes an international workshop on the reversibility and presents

its new technical approach:

Management of the repository by successive steps;

Waste retrievability level decreasing gradually with these steps;

Design options chosen to enhance stepwise management and retrievability.

The French government decides the repository to be studied with respect to

the " logic of reversibility ".
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From 1998 till 2001, Andra clarifies its approach.

In 2001, Andra introduces a method to analyze the reversibility and

promotes a monitoring program.

In 2002, a NEA workgroup establishes a distinction between retrievability

(“récupérabilité”) and reversibility (“réversibilité”):

Reversibility = " possibility of reversing one or a series of steps in repository

planning or development at any stage of the programme ";

Retrievability = " possibility of reversing the action of waste emplacement ".
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In 2002, Andra analyzes the potential motivations of the demand of

reversibility:

Opening in the decision-making;

Careful management of action in uncertain context;

Application of the precautionary principle, attitude of scientific modesty...

Andra defines the reversibility as the possibility of a progressive and

evolutionary management of the disposal process, providing next

generations with a freedom of decision on this process:

possibility of delaying the process before deciding on closure stages;

possibility of an evolution in the design of successive repository modules;

Retrievability of waste packages.

The Choice of the Reversible Repository 

Option:  a 15 Year Period (1991-2006)
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Andra’s Dossier 2005 proposes a technical answer to the reversibility

demand:

Innovative technical solutions;

A detailed "analysis" of the reversibility as provided by design (flexibility to

manage the disposal process, retrievability at each stage, design evolution

capacities);

Repository monitoring.

The Choice of the Reversible Repository 

Option:  a 15 Year Period (1991-2006)
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The reversibility does not result directly from a technical or scientific need.

It is a social demand, a political choice.
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2006 Reviews of the Dossier 2005 do not question main Andra’s

propositions on the reversibility.

International Peer Review (NEA):

A viable approach of the reversibility, without compromise towards safety;

Andra’s concepts are more directed to the reversibility than the others (abroad).

National Review Board (CNE):

Required to increase the credibility of the notion of reversibility.

Nuclear Safety Authority (ASN):

Waste package retrieval is not acquired on 2 to 3 centuries (for the time being).

The Choice of the Reversible Repository 

Option :  a 15 Year Period (1991-2006)
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2005-2006 Public Debate on Waste Management:

" The implementation of a geologic repository will come along with conditions

providing the process of management with flexibility: interim storage prior

to disposal, reversibility obligation, surveillance throughout repository

operation and during the period of reversibility establish guarantees in

progressive and controlled implementation”.

“Andra’s studies on the reversibility allow to give to this notion a real technical

translation taken into account in the repository (…) But this theme will again

have to be investigated by Andra. The reactions and the intervened questions

showed that the exchanges have to continue on this subject, so as to share the

possibilities offered by the reversibility and to turn this concept more

concrete and accessible to the public”.

The Choice of the Reversible Repository 

Option:  a 15 Year Period (1991-2006)

8 April 2009C TR ADP 09-0008/A10
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AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

The law of June 28th, 2006:

Design the deep geologic repository with respect to principle of reversibility;

Provide reversibility for a period which cannot be less than 100 years;

The conditions of the reversibility will be defined by a new law, after repository

building application.

Scientists are in charge to make concrete propositions, to allow the

Parliament to rule on the conditions of the reversibility.

The Choice of the Reversible Repository 

Option:  a 15 Year Period (1991-2006)

8 April 2009C TR ADP 09-0008/A11

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

The Complementary Approach of Interim 

Storage and Reversible Repository

In 1991, the previous law established three research routes:

"Destroy” the waste;

Dispose them of in deep geologic repository;

Store them in above-ground long lasting facilities.

Gradually these three routes appeared to be complementary.

Research results pointed out limits in duration of the above-ground storage

option.

8 April 2009C TR ADP 09-0008/A12
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AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

The Complementary Approach of Interim 

Storage and Reversible Repository

In 2006 the law provides for research on interim storage, to be coordinated

with research on reversible repository.

Interim storage and reversible repository are complementary options:

Provide flexibility in the management of the repository;

Manage thermal output decrease of HLW;

Manage waste packages potentially retrieved from repository…

Innovative storage techniques are under investigation to enhance this

complementarity and support repository reversibility.

8 April 2009C TR ADP 09-0008/A13

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Next Steps on Reversibility

The law commissions the scientists to make propositions on the

reversibility with the aim of decisions of the legislator for the horizon

2015/2016:

Andra intends to clarify thus better the reversibility and deepen the search

for technical concepts;

Dialogue with stakeholders should be intensified;

Human and social sciences are being integrated in the research programme;

Exchanges are promoted at the international stage.

8 April 2009C TR ADP 09-0008/A14



Intervention de Pierre Bérest, CNE 

 

Vous m’avez invité à présenter la position de la CNE sur le problème de la réversibilité. 

1. La CNE, ou Commission Nationale d’Evaluation des recherches et études relatives à  la gestion des 
matières et déchets radioactifs, a été créée par la loi de 1991 et renouvelée par la loi de 2006. 

Sa tâche unique est, après audition des acteurs de la loi, de remettre chaque année au mois de juin au 
Parlement, plus précisément  à l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Techniques et 
Technologiques un rapport évaluant les  études et recherches dans le domaine de la gestion des déchets 
radioactifs. 

2. La CNE ne communique donc oralement qu’à la suite de la rédaction de ses rapports écrits, qui sont 
adoptés à l’unanimité. Cette règle m’a créé une  difficulté. Le dernier texte de la CNE consacré à la 
réversibilité date en effet de 1998.  

Le débat en cours qui était en cours à l’époque a été tranché depuis par la loi de 2006 :  

le stockage profond doit être réversible ; 

et un effort considérable de clarification des concepts, et de discussion détaillée des implications 
concrètes de la réversibilité, a été conduit en France, notamment sous l’impulsion de l’Andra.  

3. J’ai pensé néanmoins qu’un rappel des positions de 1998 de la CNE ne serait pas complètement 
inutile et qu’il permettrait de mesurer les évolutions survenues et peut être aussi de rappeler quelques 
principes généraux qui, à mon avis, n’ont pas vieilli. 

4. On convient aujourd’hui que la réversibilité recouvre deux notions distinctes, l’une technique, 
l’autre plus organisationnelle. 

Je commence par la seconde notion qui concerne la chronologie des choix à effectuer. 

La réversibilité consiste, dans cette acception, à définir une succession d’étapes à l’occasion de 
chacune desquelles on peut décider de : 

• Passer à l’étape suivante 

• Faire une pause 

• Revenir en arrière 

Cette seconde notion n’avait pas encore complètement fait son chemin en 1998.  

5. La première notion, était plus clairement perçue en 1998 : 

Il s’agit de « pouvoir reprendre les colis de façon sûre avec un avantage net pour la société »  

Cette première notion est aussi appelée récupérabilité des colis de déchets. 

6. Comment étaient analysés à l’époque les arguments en faveur de la réversibilité ? La CNE en voyait 
quatre : 



• les progrès scientifiques et techniques, notamment des avancées possibles dans le domaine de 
la transmutation. On discutait même de différer la vitrification des déchets HAVL, pour que 
leur conditionnement reste plus longtemps réversible. 

• des évolutions économiques : un stockage constituerait à terme une remarquable réserve des 
métaux de la mine du platine ; et peut être aussi une réserve d’uranium et de plutonium. 
puisqu’on n’avait pas encore complètement exclu à l’époque de stocker en France des 
combustibles usés non retraités. 

• la sûreté, c'est-à-dire le risque d’une mauvaise appréciation possible des risques, ou un défaut 
de conception du stockage – on avait alors à l’esprit l’exemple du stockage de la Manche.  Le 
rapport Turpin avait montré qu’on y avait fautivement accepté des colis hors normes mais que, 
la récupérabilité n’ayant pas été prévue dès l’origine, l’analyse coûts-avantages conduisait à ne 
pas tenter de reprendre les colis. 

• l’éthique, c'est-à-dire la liberté de choix des générations futures. 

7. La discussion, était d’autant plus vive qu’à l’époque le stockage profond réversible n’était pas la 
seule option envisagée, on discutait aussi : 

• du stockage profond réversible, bien entendu, mais aussi : 

• du stockage profond irréversible, solution de référence des années 80, et : 

• de l’entreposage de longue durée en surface ou à faible profondeur, très réversible, mais qui 
laisse tout entières aux générations futures des charges techniques et financières sans qu’elles 
n’aient en rien bénéficié des avantages qui ont créé ces charges. 

8. La CNE a donné en 1998 un grand poids à un argument en faveur du stockage réversible. Cet 
argument ne ressortit pas au registre technique ou scientifique : 

• Un préalable à toute solution définitive est que le public soit convaincu de  la qualité et de la 
robustesse du stockage.  

• D’un point de vue scientifique et technique, cette démonstration exige du temps. 

9. La CNE a aussi analysé les objectifs que doit satisfaire un stockage de déchets réversibles. Ils sont 
au moins de trois : 

• la réversibilité, bien entendu, 

• la sécurité des travailleurs et du public pendant l’exploitation et, 

• la sûreté à long terme. 

10. Il faut reconnaître que ces trois objectifs sont, pour une part, potentiellement contradictoires. Des galeries et 
alvéoles laissées très longtemps ouvertes, cela signifie un milieu plus longtemps oxydant ; plus longtemps soumis 
à la ventilation, donc à la désaturation du massif ; plus longtemps siège de déformations et d’endommagement de 
la roche ; plus longtemps soumis aux aléas politiques et sociaux, et, à l’extrême, à la désorganisation d’une société 
devenue impuissante à gérer un ouvrage qu’on aurait trop tardé à fermer définitivement. 
 
 



11. Ces contradictions ne sont sans doute pas insurmontables. Elles demandent que quelques principes soient 
retenus : 
 

• Un stockage qui serait resté parfaitement réversible jusqu’à la veille de sa fermeture serait dangereux. La 
réversibilité au contraire doit  varier en raison inverse de l’âge de l’installation. Au début la 
récupérabilité sera assez aisée : il s’agira simplement de rouvrir les têtes d’alvéole, ce qui relève du génie 
civil souterrain. Une fois des galeries d’accès bouchées, il faudra faire appel aux techniques du génie 
minier. Plus tard, si l’on doit craindre que des colis aient commencé à se dégrader, il faudra faire appel à 
des techniques minières avancées, dont l’exploitation de certaines mines d’uranium montre qu’elles ne 
sont pas hors d’atteinte. L’Andra a proposé une échelle de réversibilité pour décrire ce caractère 
progressif. 

 
• La période de réversibilité doit avoir un terme, peut être révisable, peut être loin dans le futur, mais défini 

dès l’origine. Un stockage profond réversible ne se confond pas avec un entreposage souterrain profond 
de longue durée. 

 
• Une hiérarchie des objectifs doit être clairement présente à l’esprit. Une fois assurée, pendant la période 

d’exploitation du stockage, la sécurité du public et des travailleurs à un niveau au moins égal à celui que 
l’on assure dans les installations nucléaires classiques, le principe général doit être que la sûreté à long 
terme d’un stockage réversible ne peut être d’un niveau moindre que celle d’un stockage irréversible. 

 
• Enfin, l’objectif premier du stockage réversible est d’assurer une démonstration de la qualité et de la 

robustesse des choix effectués, pour  en tenir le public informé. Thomas Jefferson disait que lorsque les 
responsables jugent le public insuffisamment averti d’une question, leur tâche est de donner au public les 
moyens d’exercer leur jugement. C’est la signification qu’il faut donner à la réunion que l’AEN a 
organisée à Bar le Duc. 
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REVERSIBILITE

ATTENTES ET MOTIVATION

La vision de la CNE

Pierre Bérest

Commission Nationale 

d’Evaluation

des recherches et études relatives 

à la gestion des matières et 

déchets radioactifs
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REVERSIBILITE : 2 NOTIONS

2. UNE NOTION POLITIQUE :

La phase d’ouverture du stockage (un siècle ?)

est découpée en étapes à l’issue desquelles :

- On passe à l’étape suivante

- On fait une pause

- On revient en arrière

RÉVERSIBILITÉ : 2 NOTIONS

1. UNE NOTION PLUS TECHNIQUE 

(RÉCUPÉRABILITÉ) :

On peut 

«reprendre les colis de façon sûre

avec un avantage net pour la société »
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ARGUMENTS FAVORABLES

• Possibilité de progrès scientifiques et 

techniques (transmutation…)

• Évolutions économiques : les déchets 

deviennent des matières valorisables

• Sûreté : les risques ont été mal appréciés

• É thique : liberté de choix des générations 

futures

LE CONTEXTE EN 1998

Plusieurs options étaient encore envisagées :

• Le stockage profond réversible

• Le stockage profond irréversible, solution de 

référence des années 80

• Entreposage de longue durée
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Un argument majeur pour la CNE

• Un préalable à toute solution définitive est la 

conviction du public de sa qualité et de sa 

robustesse

• D’un point de vue scientifique et 

technique,une telle démonstration exige du 

temps

3 OBJECTIFS POUR UN STOCKAGE

• La réversibilité

• La sécurité des travailleurs et du public

• La sûreté post-fermeture
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UNE CONTRADICTION QUI 

N’EST PAS INSURMONTABLE…

MAIS EXIGE LE RESPECT DE 

QUELQUES PRINCIPES :

• Le terme de la réversibilité doit être précisé

• L’articulation entre les objectifs doit être claire

• La fonction première de la réversibilité est de 

rendre possible l’exercice de la démocratie

“I know no safe depository of the ultimate powers of the 

society

but the people themselves; 

and if we think them not enlightened enough 

to exercise their control with a wholesome discretion,

the remedy is not to take it from them, 

but to inform their discretion by education »

Thomas Jefferson
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Chalet des Iles du Lac du Bois de Boulogne  

(1870?)

1

Abu Simbel, 1250 BC
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Abu Simbel, 1250 BC

3

Abu Simbel, 1250 BC
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JPDR – 70’s

5

JPDR-late 90’s
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THE NEA REVERSIBILITY AND 

RETRIEVABILITY PROJECT

Claudio Pescatore, PhD

Project Coordinator
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Background

• NEA Reversibility and Retrievability Project
• Goal: To improve awareness in RWMC countries of the issues 

associated with R&R

• Focus: Policy and regulatory issues

• Project Plan:
• Timeframe: 2008-2010

• International group of experts (policy, technical, and more)  

• International Conference on Reversibility and Retrievability, 

15-17 December 2010, Reims

• Update/Revise NEA Brochure, NEA-3140

1010

Background

• Bibliography database: ongoing.
– [NAS, May 1966: “Other things being equal, those technological 

projects or developments should be favored that leave maximum room 
to maneuver in the future. The reversibility of an action should thus be 
counted as a major benefit; its irreversibility, a major cost”]

• Questionnaire in May 2008 to obtain information about the 

concepts of reversibility and retrievability in national programmes: 

High-level radioactive waste, long-lived intermediate-level 
radioactive waste, and spent nuclear fuel.

• Project First Meeting held October, 2008 in Toronto, Canada

– Compiled and Analyzed Questionnaire Responses

– Progress report is available
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Questionnaire

• 15 Countries responded
– Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Finland, 

France, Germany, Hungary, Japan, Korea, Switzerland, 
the UK, the US, Spain, and Sweden.  

• Categories of Information:
– Definitions and Scope of Application

– Historical Development

– Current Policy

– Practical Implementation Issues

1212

Definitions and Scope of Application

• Reversibility: The ability to potentially reverse 
decisions or processes.  

• Retrievability: The ability to potentially retrieve 

entire waste packages.

• Recoverability: The ability to potentially recover 

emplaced materials.
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Definitions and Scope of Application

• “Retrievability” is fairly widely used

– Often applied only to pre-closure, sometimes post-
closure

• “Reversibility” is less widely used

– Mostly with reference to decision making

– Other terms such as flexibility and adaptability are 
also used for decision making

1414

Current Policy

• Current policies on reversibility and retrievability 
vary among countries 
– Reversibility or Retrievability is a formal or primary 

component in a few countries
• France, Switzerland, USA

– Reversibility and/or Retrievability, although not 
formally required, have had an important impact

• Canada, UK

– Reversibility and/or Retrievability not formally required
• Sweden, Finland
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Is it an issue?

• Historical paths varied among the countries.

• Countries that have not yet reached the stage of in-depth 
public debate on geological disposal have not yet 
encountered questions on reversibility or retrievability

– e.g. Belgium, Japan, Czech Republic

• Some countries that are still undergoing public debate are 
dealing with issues related to reversibility and retrievability

– e.g. France, Canada, UK

• Countries in which reversibility and/or retrievability have 
undergone debate and advanced decision making for or 
against retrievability do not regard them as major issues

– e.g. USA, Switzerland, Sweden, Finland 

1616

Motivations

• In countries where retrievability or reversibility is a 
policy requirement, this has typically arisen through 
political will and/or societal dialogue.

• Societal motivations include lack of familiarity and 
discomfort with absence of active control, accessibility 
and reparability. 

– Questions typically involve the meaning of safety, 
ethical approaches, financing, and transfer of 
information to future generations.

• Economic and technical motivations also exist.  
Namely, access to resources and performance 
confirmation.
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Communication with Stakeholders 

• It is important to avoid raising false expectations; this is 

not easy.

• Different understandings of terminology between the 

technical and non-technical communities lead to 

confusion.  Terms need to be simple and easy to understand.

• Stepwise decision making, allowing for reversibility and 

adaptability, is a means to increase familiarity and trust.  

It is also a means to optimize the system from both a 

technical and societal viewpoint.
– Attention is needed to this.  

– The FSC has issued principles and action goals for stepwise decision 

making.

1818

Communication with Stakeholders 

Reversibility and Retrievability Scale

• Proposed by Andra

• Project Recommendations:
– Go for a simple, easily understood scale, with few steps

• Describes:
– Stages in repository development

– Stages in the approach to passive safety

– Ease of retrieval

• Supports communication with stakeholders but it is also a tool to 
communicate amongst experts 
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Practical Implementation Issues

Regulatory

• Retrievability
– Not considered a regulatory issue in most countries [because it 

is not a “safety” issue, in the technical sense]

– Considered an optional feature of the design in many countries

• 1-2 countries have regulatory requirements related 
specifically to retrievability or retrieval

2020

Practical Implementation Issues

Monitoring

• Was, or would be, incorporated in many countries, but, 
at this stage, not specifically related to reversibility and 
retrievability

Operational

• Premature topic in majority of countries, but there is 
important  interaction between R&R and operational 
safety

Financial

• Cost estimates do not generally exist. However, it would 
cost less and it would be more efficient if R&R was 
implemented from the start rather than as an add-on 
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Areas of General Agreement

• Reversibility and Retrievability are two distinct ideas

• No compromise on safety, both long-term and short-term

• Goal remains final disposal without intent to retrieve.  This, 
however, does not preclude R&R provisions, nor monitoring, 
memory keeping, etc.

• Retrievability is important to stakeholders

2222

Areas of Significant Differences

• Variations in terminology

• Incorporation into design.  [Waste and host 

formations can be very different; design philosophies can 

be very different]
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Areas for Further Discussion and 

Investigation

• The role of monitoring 

• Safeguards issues with retrieval of spent 
fuel

• Relationship to stepwise decision making

• Relationship to operational safety

2424

Way Forward

• Working Group Meeting, 3-5 June, 2009

• Review of NEA-3140

• Further development of Reversibility and 

Retrievability Scale

• Potential review of advanced programs 

– Sweden, Finland

• 2010 Conference planning

• Allied topics: safeguards, decommissioning,etc.

• Coordination with other groups

– IGSC, FSC…,...



Le point de vue du CLIS sur la réversibilité (intervention de M. MALINGREAU) 
 
 
Que l’on soit pour ou contre le nucléaire, les déchets existent et il faut trouver une solution 
pour leur gestion. Que les membres du CLIS soient favorables ou non au projet de stockage, 
ils mettent une condition sine qua none à toute décision : le stockage devra être réversible. 
A partir de là, se posent les questions de la motivation et de la durée de la réversibilité. Avant 
d’en discuter, je vais vous rappeler quelle était la perception de cette notion à l’origine et ce 
qu’elle est devenue. 
 
Dans les délibérations initiales des conseils généraux de la Meuse et de la Haute-Marne, par 
lesquelles ils se portaient candidats à l’accueil du laboratoire, il était clairement indiqué qu’un 
stockage, s’il était décidé, devait être réversible, alors que la loi de 1991 relative aux 
recherches sur la gestion des déchets radioactifs parlait de stockage réversible ou irréversible. 
Mais la question de la réversibilité n’était pas à l’époque un enjeu majeur parce que la vision 
d’un stockage éventuel se résumait à une sorte de jeu de cubes que l’on manipule à souhait 
dans une galerie où l’on dépose, récupère, reconditionne et redépose des colis (à l’époque, la 
réversibilité signifie récupérabilité), sans limite dans le temps, la seule contrainte étant 
financière ou technique. 
 
Par la suite, cette vision a changé, en même temps que la réversibilité est devenue un véritable 
enjeu, non seulement pour les membres du CLIS, mais aussi pour les autres acteurs du 
dossiers (Commission Nationale d’Evaluation, ANDRA…) : la réversibilité n’est plus 
seulement la capacité d’aller rechercher des colis, mais c’est aussi la possibilité de revenir en 
arrière à un moment donnée du processus, avec l’idée qu’il existe un point de non retour, et 
que la réversibilité n’est pas éternelle. 
 
De ce point de vue, l’année 1998 est très importante, le gouvernement, s’appuyant sur un 
rapport de la CNE, ayant demandé à l’ANDRA d’étudier un stockage réversible, 
exclusivement, cette notion se trouvant intégrée de facto dans les programmes de recherche. 
 
Le rapport de la CNE de 1998 a finalement lancé la réflexion sur les motivations de la 
réversibilité, qui sont les suivantes : 

- acceptabilité du stockage qui est sans doute la première motivation et celle 
qu’exprimaient les délibérations des conseils généraux, 

- intervention en raison d’un problème constaté au fond, 
- réutilisation d’éléments stockés (recyclage), 
- et mise en place d’un processus évolutif et non définitif. 

 
Concernant la 3ème motivation, on peut estimer que les déchets d’aujourd’hui pourraient être 
des ressources de demain et l’ANDRA doit prévoir un stockage type « coffre fort », sûr, tout 
en considérant certains éléments stockés comme une matière réutilisable, et faire en sorte de 
mettre tout en œuvre pour faciliter le processus de récupération à tout moment. 
Donc, il s’agit de protéger le site des outrages du temps en n’oubliant pas qu’il s’y trouve un 
potentiel à préserver. C’est l’arbitrage classique entre sûreté et réversibilité. 
 
J’ajouterai à titre personnel que la région n’a pas de culture du nucléaire, et que si les 
centrales sont des lieux de vie accueillant une population nombreuse et générant des activités 
multiples, il faut faire en sorte que notre région ne devienne pas une nécropole (ni un musée) 
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mais au contraire que s’y développe une activité constante dans des cantons qui n’auront pas 
été désertés. Et, à ce titre, la réversibilité oblige à maintenir un certain niveau d’activités. 
 
S’il n’y a pas d’engagement fort sur ce dossier, ce sont les générations futures qui hériteront 
de nos carences et, il faut le dire, de notre lâcheté. A eux de continuer les recherches que nous 
aurons entreprises. 
 
Quoi qu’il en soit, laissons au futur quelque chose de propre ; les différentes assemblées 
consultées peuvent donner quitus aux conclusions de l’ANDRA, le CLIS doit aussi émettre 
son opinion et pouvoir ajouter à la fin de chaque copie que l’ANDRA remettra : « peut mieux 
faire ». 
 
Concernant la dernière motivation, « la mise en place d’un processus évolutif et non 
définitif », il est important au moment où une décision est prise, de pouvoir revenir dessus et 
là encore, de transmettre un processus qui pourra évoluer au fil du temps. 
 
« Allons doucement, nous sommes pressés » disait un homme célèbre, « hâtons nous 
lentement », disait un autre. L’ANDRA doit faire sienne ces maximes. Il s’agit d’une attente 
forte du CLIS : pouvoir revenir en arrière et même au point de départ si besoin. 
 
De même, la technologie avance au pas de charge et fait de tels progrès que dans 50 ans, 
beaucoup de choses auront évolué. Il faut donc également vérifier que la méthode de 
conditionnement des déchets est la bonne et qu’elle n’est pas irréversible (problème des 
déches vitrifiés qui ne seraient pas récupérables). 
 
Il est évident qu’il faudra prévoir les conditions propres à assurer une réversibilité qui soit la 
plus effective et la plus longue : architecture du stockage (séparation des différents types de 
déchets), contrôle de ce qui est stocké, surveillance de l’évolution du stockage au fond, 
organisation de la mémoire… 
 
Le CLIS a organisé en 2001 un colloque international sur le thème « la réversibilité et ses 
limites », qui a permis d’amorcer cette réflexion sur le sujet, même si le titre choisi donne déjà 
une idée de la vision qu’il en a, vision confirmée par la position adoptée dans l’avis qu’il a 
rendu en 2006 dans le cadre du renouvellement de l’autorisation d’exploiter le laboratoire, à 
savoir : « la durée de la réversibilité ne doit être calculée qu’à la date de fermeture de 
l’éventuel stockage, et non à la date de son autorisation », sachant que le Parlement sera 
appelé à légiférer sur cette question. 
 
Voilà en quelques mots une partie des réflexions du CLIS qui souhaite dans ce domaine, 
travailler de manière constructive avec l’ANDRA en évitant comme cela arrive parfois, 
d’apprendre des décisions prises par cette agence par voie de presse, ou de faire des appels à 
candidature à la hussarde (comme pour la recherche d’un site de stockage pour les FAVL), 
méthode qui a pour effet de monter une partie de la population contre l’autre. Nous pensons 
que l’ANDRA a les moyens d’éviter une telle situation qui ne peut en aucun cas rétablir la 
confiance. 
 
Je voudrais avant de terminer, rendre hommage aux personnes de tout bord qui ont 
accompagné le CLIS depuis plus de 10 ans, qui l’on fait vivre par leur travail et leur 
recherche. 
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Si les éminents scientifiques et les personnalités émérites ont droit au respect, les bénévoles 
du CLIS, parfois retraités et parfois brocardés, méritent également toute notre considération. 



28/04/2009

1

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

FSC meeting

Andra’s approach and the implications of 

reversibility

8
th

april, 2009

C.TR.AHVL.09.0049

J.N. DUMONT
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L’échelle de réversibilité

The Reversibility & Retrievability scale

Niveaux dans l’échelle / état et localisation du déchet 

R                           &R scale level / state and location of waste 

0 Déchets non conditionnés 

         Raw waste 

1 Colis entreposés 

         Waste packaged and in interim storage 

2 Colis stockés, et facilement récupérables  

          Waste package emplaced in a cell at  depth,  directly retrievable 

3 Colis récupérables après dépose du scellement des alvéoles 

          Waste packages retrievable after reversal of sealing of cells 

4 Colis récupérables après reexcavation de l’accès aux alvéoles  

          Waste packages retrievable after  reexcavation of access to disposal cells 

5 Déchets récupérables après travaux miniers 

          Wastes recoverable by mining 
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The Decision Making Process. 
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The decision points

Intermediary decision points could be set every 10 years, typically

First decisions will concern building abnd operations of new sections

Further decisions, after a few 10 years, will concern partial backfilling

Who will take part to the decisions?

The implementer

In charge of implementing the decisions

The Nuclear Safety Authority (ASN):

Safety assessment submitted to ASN every 10 years.

Other stakeholders to be defined 
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Quelques questionnements

A Few Questions

8 avril 200916 C.TR.AHVL.09.0049

Quelles motivations pour un retrait de conteneurs de déchets ?

What could be the reasons for deciding to retrieve waste packages?

Quels critères d’appréciation des opérations de retrait ?

On which basis will it be considered that duration and complexity of 

retrieval is acceptable?

Quels critères d’appréciation de la durée de récupération facile ?

How can it be assessed that the duration of the « easy retrieval » phase 

is sufficient or not?

Quel rôle pour l’échelle de réversibilité ? 

Can the reversibility scale be useful for clarifying decisions to be made?



 

 

 

 

 

 

SESSION IV 
ENVIRONMENTAL MONITORING AND THE ISSUE OF MEMORY 
 
SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT ET LA MEMOIRE  

 



Surveillance de l’environnement et expérience du CLIS 
 

Benoît JAQUET 
 
Mis en place par l’ANDRA dès le démarrage du chantier de construction du 
laboratoire de Bure, le Plan de Suivi de l’Environnement (PSE) répond à des 
exigences réglementaires liées à la nature de l’installation et à son impact sur 
l’environnement, d’où la nécessité d’étudier les éléments suivants : 
 
- Qualité des eaux (de surface, souterraines, usées), 
- Qualité de l’air, 
- Niveaux sonores, 
- Faune, 
- Flore, 
- Radiologie. 
 
Tous ces éléments font l’objet d’un état de référence, issu en grande partie des études 
d’impact faites en 1995 et 1996 par l’ANDRA dans le cadre des procédures 
d’autorisation, et d’un suivi prévu par ce plan, sauf à l’origine la radiologie. 
 
Le CLIS a souhaité que l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
donne son avis sur ce PSE, ses objectifs, les méthodes envisagées, pour savoir s’il 
était adapté aux besoins d’information et de suivi des membres du Comité et des 
habitants des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. 
 
De l’analyse de l’IRSN ressortent deux recommandations principales : 
 
- ajouter deux stations de suivi de la qualité des eaux plus en aval, 
- prévoir un suivi radiologique. 
 
Le PSE et les observations de l’IRSN ont été présentés lors d’une réunion plénière du 
CLIS le 19 juin 2000. A cette occasion, les membres du Comité ont ainsi validé le 
PSE sous réserve de prise en compte par l’ANDRA des recommandations de l’IRSN, 
ce qui a été fait. Depuis, le CLIS est destinataire de tous les documents résultant de la 
mise en œuvre de ce plan et les met à disposition du public. 
 
 
Par la suite, en envisageant l’environnement et ceux qui y vivent, le CLIS a souhaité 
lancer une réflexion sur la réalisation d’un état de référence sanitaire avant toute 
décision concernant un éventuel stockage, afin de pouvoir disposer d’informations 
utiles pour des comparaisons ultérieures, dans le cadre d’un suivi sanitaire. 
 
Au terme des démarches entreprises, l’Institut National de Veille Sanitaire (INVS) a 
constitué un groupe de travail national comprenant le CLIS, les cellules régionales 
d’épidémiologie, l’Autorité de Sûreté Nucléaire, l’IRSN et l’ANDRA. L’objectif était 
de définir les modalités de réalisation d’un état de référence sanitaire dans la région 
de Bure (et notamment quelle population prendre en compte, quelles pathologies 
retenir…). Mais ce groupe ne s’est réuni qu’une seule fois (janvier 2003), pour fixer 
une méthode de travail et un calendrier. Depuis, malgré les relances du CLIS, nous 
n’avons plus de nouvelle… 



 
Pourtant, la question devrait se reposer rapidement. D’abord, l’ANDRA va créer un 
Observatoire pérenne de l’environnement qui devrait au moins reprendre les objectifs 
du PSE, ensuite le CLIS met en place un groupe de travail sur le thème 
« Environnement et santé ». 
 
Enfin, le calendrier fixé par la loi de 2006 prévoit une procédure spécifique avant 
toute autorisation concernant un stockage géologique, qui comportera des études 
d’impact. Le CLIS qui, d’ici là, aura pu formuler ses attentes dans ce domaine, 
s’interrogera certainement sur la nécessité de prendre en compte dans ce cadre 
réglementaire l’aspect sanitaire. 



Un outil au service des CLI, l'expertise indépendante: l'exemple de la CLI du 
Centre de stockage FMA 
 
Philippe DALLEMAGNE 
 
INTRODUCTION :  
 
Dans un contexte que l’on peut caractériser de bipôlaire, opposant les ‘pros’ 
aux anti nucléaires et leurs chiffres, l’expertise indépendante apparaît alors 
comme une nécessité pour les Commissions Locales d’Information. 
 
Si le fondement même de l’expertise indépendante repose sur un cadre 
multifactoriel, qu’il soit juridique, local, politique ou même parfois contextuel, 
sa mise œuvre doit répondre à des objectifs ambitieux au travers une 
démarche innovante avec une réelle volonté de transparence et de rigueur 
scientifique.  
 
 
 
I ) LE CADRE MULTIFACTORIEL 
 
 
1 ) Le cadre  juridique 
 
Avec la promulgation en juin 2006 de la loi relative à la transparence et à la sécurité 
en matière nucléaire (loi TSN), les commissions locales d’information (CLI) comme 
celle de Soulaines ont vu leur rôle renforcé en matière d’information du public et de 
concertation. Elles se sont également vu confier une mission de suivi avec la 
possibilité de faire réaliser des expertises ou analyses dans l’environnement. 
 
Ce socle juridique offre concrètement à l’acteur de terrain qu’est la CLI la possibilité 
d’élaborer sa propre information en direction des populations, en complément de 
celle fournie par l’Etat et par l’industriel. 
 
 
2 ) Le cadre local 
 
Parce qu’elle est composée d’élus locaux, d’associatifs, de syndicalistes et de 
personnes qualifiées, la CLI est accessible et appréhende la vie locale dans toutes 
ses dimensions. En conséquence, elle peut construire une information qui tienne 
compte des spécificités de la région et des questionnements particuliers. 
 
Le travail réalisé en 2007 par la CLI de Soulaines s’inscrit pleinement dans ce cadre. 
Il est intéressant de retenir ici que l’implication de ses membres, au travers un comité 
de pilotage constitué à cet effet, dans l’élaboration et le suivi du projet, et son 
articulation avec les usages locaux (bois, vignoble, jardin) y concourent.  
 
 
3 ) Le cadre  politique 
 
Et comme toute démarche d’un genre nouveau, celle-ci a d’abord nécessité un 
engagement politique de la part des membres de la CLI, et de son président. Mais 
c’est aussi et surtout en tant que Président de la Communauté de Communes de 



Soulaines, Maire de Soulaines Dhuys ( commune d’accueil du CSFMA ANDRA ) que 
j’ai invité mes collègues maires et élus à se mobiliser autour de ce projet. 
 
Mais j’ai également souhaité que cet engagement soit partagé par l’industriel 
notamment par l’ouverture des portes du site nucléaire assortie de la possibilité de 
prélever « au pied » des ouvrages de stockage des déchets. Cet acte, fort de sens et 
sans précédent à ma connaissance, a montré la volonté de la direction de l’ANDRA 
d’accompagner la CLI dans la construction de sa propre information, et cet aspect du 
projet n’a pu se concrétiser qu’au travers le sérieux et la rigueur scientifique de notre 
démarche. 
 
 
4 ) Le cadre contextuel 
 
La démarche initiée par la CLI a débuté en réaction à une crise. En toile de fond, la 
formalisation réglementaire en 2004 des rejets en milieu naturel du CSA ( DARPE ) a 
été un catalyseur puisque ce site nucléaire devait être conçu, réalisé et exploité pour 
ne pas rejeter d’effluents radioactifs liquides ou gazeux […].  
 
Parallèlement, la présence d’hydrogène radioactif dans la nappe albo-aptienne et 
l’impossibilité pour la CLI de répondre à diverses questions particulières à l’aide des 
données disponibles, concernant notamment des filières à enjeux pour la région ( 
bois : merrain, vignoble : champagne ), ont été autant d’éléments qui justifient une 
démarche d’information d’un nouveau genre. 
 
 
 
II) LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPERTISE INDEPENDANTE : L’expérience de la 
Cli de Soulaines 
 
 
1 ) Une triple ambition 
 
La Commission Locale d’Information de Soulaines a souhaité que l’étude engagée 
réponde à une triple ambition : 
 

- 1. Collecter des informations qui renseignent sur la pression exercée par le 
CSA sur les écosystèmes environnants et permettent d’apprécier les conséquences 
pour l’homme au sens large ; 

- 2. Construire un référentiel pour toute future démarche d’investigation ou de 
suivi ; 

- 3. Permettre à la commission d’élaborer à terme une information en direction 
des riverains et des acteurs locaux qui tienne compte de leurs interrogations. 
 
 
2 ) Une démarche innovante et évolutive 
 

• l’approche classique : Qu’ils soient déposés au sol, circulant avec les eaux 
souterraines ou de rivière, ou encore fixés par les végétaux ou cultures, les 
contaminants les plus caractéristiques des déchets radioactifs stockés ont 
fait l’objet d’un dépistage. Ce travail a été complété par la mesure du 
rayonnement ambiant en plusieurs endroits, au voisinage et en périphérie 



du site nucléaire comme à distance ainsi que par des prélèvements dans 
quelques lieux de vie sous les vents dominants. 

 
• l’approche innovante : Et dans certains cas, des informations nouvelles ont 

pu être obtenues. En effet, des radionucléides peu (voire pas) recherchés 
habituellement comme le nickel-63 ou le chlore-36 ont été intégrés à la 
stratégie en fonction de leurs affinités avec les constituants du milieu 
naturel. Et d’une manière générale, nous avons autant que faire se peut, 
chercher à prélever des éléments de nature différente et dans les lieux 
différents de ceux prévus dans le plan de surveillance de l’environnement 
de l’exploitant. Et je rappellerais également ici le fait que l’exploitant nous a 
laissé tout loisir de travailler dans le périmètre de l’INB et nous avons pu 
travailler sur les eaux superficielles et les sédiments issus du bassin 
d’orage ainsi que les eaux souterraines à l’aplomb du Centre. 

 
• l’approche évolutive : Enfin, estimant que nous étions dans une démarche 

de construction de connaissances, rien n’a été préalablement figé. La 
stratégie d’actions a donc évolué au fil du temps, au rythme des données 
accumulées, selon une combinaison associant 3 paramètres : opportunité, 
intérêt et coût. L’idée étant de partir sur un programme ambitieux de 
prélèvements qui a permis de libérer des moyens, quand les premiers 
résultats ne justifiaient pas de la nécessité d’investigations 
supplémentaires sur un point donné, pour les affecter là où au contraire il y 
avait besoin d’analyses supplémentaires. 

 
 
3 ) Une volonté de transparence, d’indépendance et de rigueur scientifique 
 

• une volonté de transparence : Dans le contexte difficile évoqué dans la 
première partie, la CLI a souhaité disposer d’un regard technique extérieur 
couplé à des investigations de terrain ainsi qu’à des analyses en 
laboratoire. A cet effet, la Commission Locale d’Information a rencontré 
Monsieur Bruno Chareyron de la CRIIRAD et Monsieur Gilbert Pigree de 
l’ACRO. L’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest, 
forte d’une expérience de 20 ans dans le domaine, a été retenue pour 
effectuer ce travail à l’issue d’un appel à concurrence mis en place fin 
2006. Dès lors, l’exploitant de l’installation nucléaire n’a plus été le seul 
interlocuteur sur un plan technique. Pour autant il n’a pas été écarté. 
Toujours tenu informé de la nature et du calendrier des opérations, il a pu 
se joindre aux actions de terrain le concernant étroitement ; ce qu’il a fait. 

 
• une volonté d’indépendance : Pour réaliser cette évaluation, le savoir faire 

du laboratoire ACRO a été mis en oeuvre depuis la phase d’élaboration 
des opérations jusqu’à celle d’analyses. Pour les radionucléides 
particuliers, les analyses ont été diligentées auprès de laboratoires 
reconnus pour leur compétence et avec qui l’ACRO travaille régulièrement  

 
LMRE : Labo de Mesure de Radioactivité de l’Environnement 
STEME : Service de Traitement des Echantillons et de Métrologie pour 
l’Environnement 
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
LSCE : Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
SUBATECH de Nantes ( 44 ) 



DOSIRAD ( 77 ) 
 

 
Pour garantir l’indépendance des résultats, aucun de ces laboratoires n’a 
été informé du lieu des prélèvements et des enjeux du travail de manière à 
garantir leur neutralité. 
 

• une volonté de rigueur scientifique : Les résultats ainsi issus des analyses 
n’ont de sens que si les prélèvements ont été effectués selon des 
protocoles bien définis au préalable qui se devaient d’être largement admis 
et pratiqués par la Communauté scientifique. Les prélèvements ont été 
réalisés en quantité triple pour être homogénéisés avant d’être séparés en 
trois échantillons identiques. 
Le premier des échantillons était pour la Commission Locale d’Information, 
le second était pour l’industriel qui a surveillé le respect des protocoles de 
prélèvement, le troisième échantillon était quant à lui conservé et aurait été 
confié à un tiers laboratoire en cas de résultats d’analyses contradictoires 
entre ceux de la Commission Locale d’Information et ceux de l’industriel. 
J’insiste particulièrement sur ce point, l’objectif du projet n’a jamais été 
l’inter comparaison, mais la Commission Locale d’Information a toujours 
estimé que l’exploitant devait avoir un droit de réponse, et que ce droit ne 
pouvait s’exercer que si ce dernier pouvait travailler sur le même 
échantillon. 

  
• une volonté de vulgarisation : Que vaudrait un tel projet si une de nos 

principales préoccupations n’était pas de rendre accessible au plus grand 
nombre d’entre nous le résultat de nos travaux ? Car pour bon nombre de 
nos concitoyens Becquerel, nano Sievert, Curie, Gray, Tritium, etc… ne 
sont même pas de vagues notions. C’est pourquoi nous avons montré un 
intérêt particulier, et à chaque fois que cela était possible, de ne pas 
employer ces termes. C’est un exercice délicat et subtil au quel nous nous 
sommes volontairement livrés pour essayer de conjuguer la nécessaire 
rigueur scientifique et son vocabulaire avec l’impérieuse nécessité de le 
rendre accessible au plus grand nombre. 

 
 

4 ) L’information du public 
 

• une présentation en séance de CLI :  
 
Les résultats de nos travaux ont fait l’objet d’une présentation en séance de 
Commission Locale d’Information dont la presse locale écrite et audiovisuelle 
faisaient partie jusque là et ce qui a permis une large couverture locale. 

 
• Un rapport consultable et téléchargeable gratuitement  :  

 
Un rapport intitulé ‘ Analyse des niveaux de la radioactivité dans les environs 
du centre de stockage FMA-VC de l’Aube – Année 2007 – Présentation, 
résultats et méthodes est consultable et téléchargeable gratuitement sur le 
site de l’ACRO ou à l’adresse internet suivante : 
 

http://www.acro.eu.org/rapport_CSA_2007.pdf 
 

http://www.acro.eu.org/rapport_CSA_2007.pdf


 
 
 
 
 
 
CONCLUSION(S) : 
 

On pourrait se satisfaire de ce bilan environnemental après quinze 
années d’exploitation du site nucléaire et ne jamais réitérer cette expérience, 
d’autant que les résultats des analyses n’ont pas mis en évidence d’impact sur 
l’environnement. Mais ce serait oublier que le principal acquis, ou véritable 
enjeu, réside dans l’existence même d’une telle démarche qui, associant des 
acteurs d’horizons divers, a permis aux  populations locales de trouver dans 
leur CLI un auteur et acteur à part entière de leur information.  

 
L’expertise indépendante apparaît alors comme un acquis d’intérêt 

commun bien fragile s’il n’est pas entretenu.  
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CLI de Soulaines - 9 Avril 2009

INTRODUCTION : 

Dans un contexte que l’on peut caractériser de bipôlaire, opposant les

‘pros’ aux anti nucléaires et leurs chiffres, l’expertise indépendante

apparaît alors comme une nécessité pour les Commissions Locales

d’Information.

Si le fondement même de l’expertise indépendante repose sur un

cadre multifactoriel, qu’il soit juridique, local, politique ou même

parfois contextuel, sa mise en œuvre doit répondre à des objectifs

ambitieux au travers une démarche innovante avec une réelle volonté

de transparence et de rigueur scientifique.

CLI de Soulaines - 9 Avril 2009
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I ) LE CADRE MULTIFACTORIEL

1 ) Le cadre juridique

La loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN) de

Juin 2006

2 ) Le cadre local

Appréhension de la vie locale dans toutes ses dimensions par la CLI pour

construire une information qui tienne compte des spécificités de la région et

des questionnements particuliers.

3 ) Le cadre politique

Mobilisation des élus de proximité ( Communes et Interco ) qui doit inviter

l’exploitant à partager cet engagement et à ouvrir ses portes à l’expertise

indépendante.

4 ) Le cadre contextuel

La démarche initiée par la CLI a débuté en réaction à une crise :

Demande d’Arrêté de Rejets et de Prélèvement d’Eau ( DARPE ) du CSA

CLI de Soulaines - 9 Avril 2009

II) LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPERTISE INDEPENDANTE : L’expérience de 

la Cli de Soulaines

1 ) Une triple ambition

La Commission Locale d’Information de Soulaines a souhaité que l’étude engagée réponde

à une triple ambition :

-1. Collecter des informations qui renseignent sur la pression exercée par le CSA sur les

écosystèmes environnants et permettant d’apprécier les conséquences pour l’homme au

sens large ;

- 2. Construire un référentiel pour toute future démarche d’investigation ou de suivi ;

- 3. Permettre à la commission d’élaborer à terme une information en direction des riverains

et des acteurs locaux qui tienne compte de leurs interrogations.

CLI de Soulaines - 9 Avril 2009
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2 ) Une démarche innovante et évolutive

L’approche classique :

Les plus caractéristiques des déchets radioactifs stockés ont fait l’objet d’un dépistage.

Mesure du rayonnement ambiant en plusieurs endroits, au voisinage et en périphérie du

site nucléaire comme à distance.

Prélèvements dans quelques lieux de vie sous les vents dominants.

L’approche innovante :

Des radionucléides peu (voire pas) recherchés habituellement comme le nickel-63 ou le

chlore-36 ont été intégrés à la stratégie en fonction de leurs affinités avec les constituants

du milieu naturel.

L’approche évolutive :

Considérant que nous étions dans une démarche de construction de connaissances, rien

n’a été préalablement figé. La stratégie d’actions a donc évolué au fil du temps, au rythme

des données accumulées.

CLI de Soulaines - 9 Avril 2009

3 ) Une volonté de transparence, d’indépendance et de rigueur scientifique

Une volonté de transparence :

La Commission Locale d’Information a rencontré Monsieur Bruno Chareyron de la

CRIIRAD et Monsieur Gilbert Pigree de l’ACRO.

L’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest, forte d’une expérience de

20 ans dans le domaine, a été retenue pour effectuer ce travail à l’issue d’un appel à

concurrence mis en place fin 2006.

Une volonté d’indépendance :

Le savoir faire du laboratoire ACRO a été mis en œuvre depuis la phase d’élaboration des

opérations jusqu’à celles d’analyses;

Pour garantir l’indépendance des résultats, aucun des laboratoires n’a été informé du lieu

des prélèvements et des enjeux du travail de manière à garantir leur neutralité.

CLI de Soulaines - 9 Avril 2009
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Une volonté de rigueur scientifique :

Les résultats ainsi issus des analyses n’ont de sens que si les prélèvements ont été

effectués selon des protocoles bien définis au préalable qui se devaient d’être largement

admis et pratiqués par la communauté scientifique.

Les prélèvements ont été réalisés en quantité triple pour être homogénéisés avant d’être

séparés en trois échantillons identiques ( CLI, ANDRA, Témoin ).

Remarque : l’objectif du projet n’a jamais été l’inter comparaison

Une volonté de vulgarisation :

Pour bon nombre de nos concitoyens Becquerel, nano Sievert, Curie, Gray, Tritium, etc…

ne sont même pas de vagues notions.

Conjuguer la nécessaire rigueur scientifique et son vocabulaire avec l’impérieuse nécessité

de le rendre accessible au plus grand nombre.

CLI de Soulaines - 9 Avril 2009

4 ) L’information du public

Une présentation en séance de CLI :

Les résultats de nos travaux ont fait l’objet d’une présentation en séance de Commission

Locale d’Information dont la presse locale écrite et audiovisuelle faisait partie jusque là, ce

qui a permis une large couverture locale.

Un rapport consultable et téléchargeable gratuitement :

Un rapport intitulé ‘ Analyse des niveaux de la radioactivité dans les environs du centre de

stockage FMA-VC de l’Aube – Année 2007 – Présentation, résultats et méthodes ‘ est

consultable et téléchargeable gratuitement sur le site de l’ACRO ou à l’adresse internet

suivante :

http://www.acro.eu.org/rapport_CSA_2007.pdf

CLI de Soulaines - 9 Avril 2009

http://www.acro.eu.org/rapport_CSA_2007.pdf
http://www.acro.eu.org/rapport_CSA_2007.pdf
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CONCLUSION(S) :

On pourrait se satisfaire de ce bilan environnemental après quinze années

d’exploitation du site nucléaire et ne jamais réitérer cette expérience,

d’autant que les résultats des analyses n’ont pas mis en évidence d’impact

sur l’environnement.

Mais ce serait oublier que le principal acquis, ou véritable enjeu, réside

dans l’existence même d’une telle démarche qui, associant des acteurs

d’horizons divers, a permis aux populations locales de trouver dans leur

CLI un auteur et acteur à part entière de leur information.

L’expertise indépendante apparaît alors comme un acquis d’intérêt

commun bien fragile s’il n’est pas entretenu.

CLI de Soulaines - 9 Avril 2009
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1. The Memory of the Centre de la Manche Disposal Facility

Andra — FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY3/8

Objectives:

 information during 3 centuries:

 existence and content of site

 transmission of knowledge in order :

 to understand, to correct, to transform 

 A prescribed obligation and a safety 

requirement (in case of societal rupture)

9 April 2009

3 passive memories as copies on permanent paper:

• Detailed memory  Several hundreds of volumes

• Summary memory  1 volume (decision-makers/public)

• Easements (cadastre)  soil and subsoil uses 

2 active memories (oral transmission):

• Exchanges with the public

• Role of Local Information and Oversight Committees

DD.TR.ADMR.09.0008/ADD.TR.ADMR.09.0008/A

2. The Memory of the Centre de l’Aube LILW Disposal Facility

Andra — FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY4/8 9 April 2009

Same thing at CSM, but with:

• continuous selection of information

Between facility configuration and digital 

management of knowledge,  selection at source 

(as soon as produced) of the information to form 

the memory of the site (documents, plans, 

photographs, data, etc.)

• from all digital to all paper

Printing every 5 years of selected knowledge on 

permanent paper (ISO 9706 and ISO 11108)

For each disposal facility:

• 1 copy at National Archives

• 1 copy at the disposal facility
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3. The Memory of future deep geological repositories

Andra — FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY5/8

150 years for siting, implementing the facility, 

operating it, closing it and decommission its surface

Minimum memory of 500 years (integration of ASN 

monitoring guide)

 650 years of memory requirement

 the CSM/CSFMA solution is sufficient

 No memory requirement 

for long-term safety 

(after closure)

 Should the memory of the facility be preserved beyond societal requirements?-

9 April 2009

Solutions exist:

• 5,000 years: micro-engraving [Japan]

• 50,000 years: surface markers [USA]

• 2,000,000 years: platinum/sapphire 

[France] 

But with many questions:

• Which languages ? Which drawings, 

symbols or markings, etc.?

• How to avoid vandalism? Where to find 

the data? Etc.

• What meaning will future generations 

give those traces?  Etc.

Is it sensible to keep memory over long timescales?

What ―industrial memory‖ have we kept of the past? 

What heritage have we kept or found from the past? 

DD.TR.ADMR.09.0008/ADD.TR.ADMR.09.0008/A

3. The Memory of future deep geological repositories

Andra — FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY6/8

Caring for future generations by turning to the past?

9 April 2009
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3. The Memory of future deep geological repositories

Andra — FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY7/8

Caring for future generations by turning to the past?

– 7,000,000 years : Man/monkey separation 

– 4,000,000 years : Lucy (woman discovered by Prof. Coppens)

– 450,000 years : Tautavel man (first known Frenchman)

– 40,000 years : Modern man (homo sapiens-sapiens)

– 18,000 years : Lascaux man (rupestrian paintings)

– 6,700 years : Carnac man (megaliths)

– 5,500 years : Cuneiform tablet (first writing)

– 2,000 years : Roman occupation of Gaul (civil engineering works)

– 1,500 years : Beginning of Middle Ages (illegible manuscripts))

– 500 years : End of Middle Ages (legible manuscripts, printing)

– 300 years : Reign of Louis XIV (buildings, writings, etc.)

– 200 years : Reign of Napoleon I (codes, cadastre, etc.)

– 100 years : Ministry of Jules Ferry (school for all: learning)
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DD.TR.ADMR.09.0008/ADD.TR.ADMR.09.0008/A

The Memory of radioactive-waste disposal facilities

Andra — FRENCH NATIONAL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT AGENCY8/8 9 April 2009

Thank you for your attention!
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French Context 

 all institutional actors know their role and what is 

expected of them in a difficult political environment, 

responsibilities are clearly defined.

 hence one could argue that there are great 

efficiency gains (in terms of effective public 

administration) and quick decision making.

 However this can generate criticisms in relation to:

 excessive steering from the centre, being insensitive to 

local needs.

 Potentially blocking more organic bottom up processes &  

inhibit more innovative thinking by implementers if all they 

have to do is follow the letter of the law

French Context

 What if public debate highlights issues that suggest a 
need to re-examine some aspects of disposal, what if 
stakeholders ask for more R&D to take place? The 
process may run smoothly  but if not, how can we create 
greater  flexibility?

 Some of us have been involved in national and/or local 
debates that far exceed original estimates, both of time 
necessary to undertake it and its cost. Hence, is the law 
easy to amend to accommodate this? 

 In terms of the actual debate process what mechanisms 
are in place for things such as  joint fact finding between 
the implementer and the communities?
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Hybrid Forums for Science & 

Society 

 “Hybrid forums because they are open spaces 

where groups can come together to discuss 

technical options involving the collective, hybrid 

because the groups involved and the 

spokespersons claiming to represent them include 

experts, politicians, technicians, and laypersons who 

consider themselves involved. They are also hybrid 

because the questions and problems taken up are 

addressed at different levels in a variety of domains, 

from ethics to economics and including physiology, 

nuclear physics” (Agir dans un monde incertain: 

Essai sur la democratie technique)

Information, Trust & 

Participation

 Regulators often trusted to act in „public 

interest‟

 NGO‟s trusted depending on how 

„mainstream‟ they are 

 Not trust in institution, but can trust individual 

within it. 

 No one „public‟, many overlapping publics 

with distinct needs. 

 Critical or contingent trust. Reliance + 

scepticism
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Participation and Power 

 Participatory proponents have not adequately 

addressed the complexities of power relations, 

remaining overly optimistic about the potential of 

participation to equalise power and resource 

differentials

 Inequalities in power between citizens and experts 

can produce false consensus.

 New  governance processes may represent a new 

form of `participatory technocracy' which just as 

effectively insulates government/implementers 

agendas from public challenge and dissent.



JOHN WALLS 
 
 
First slide 
 
I am  a social scientist by background, my research over the years has examined  a 
range of technological controversies including biotechnology, mobile phones, nuclear 
waste management, and in particular the changing relationship between science, 
society and decision making. In addition to that, has been a focus on interdisciplinary 
research both within the social sciences but also collaborations between the social and 
natural sciences such as the current project on the transformation of wastes into 
commodities so we work with people undertaking research in how to immobilise 
plutonium for storage.  
 
Firstly I just want to say what an enjoyable few days this has been in Bar le Duc and 
Bure, as with the previous FSC visit I went on to Hungary a great deal of interesting 
information and moreover a chance to interact with local stakeholders. So a real 
wealth of information to be digested over the coming weeks and months. But I want 
to give my preliminary observations and reflections by focusing on a brief discussion 
of the French case and then focus on issues of trust and participation and by doing so 
pose the question of the robustness of institutions that try and mediate between 
concerned citizens, implements and other organisations. Are they fit for purpose? Can 
we envisage any changes in how they operate at present?  Also I think its worthwhile 
speaking about limits to participation either limits imposed by sponsors or citizen 
resources.  
 
French Context  
 
Madame Jacquet suggested that communities have many questions to ask and that 
there were worries, there seemed to me a concern that an area could be identified too 
closely with a repository given the wide range of economic activities that may occur 
within it, this speaks to how peoples identities are bound up with place, there is a 
concern to resist a single label. In existing nuclear communities this may not be a 
problem but for others there is always a potential stigma problem and there is 
interesting research in how people accommodate the new identity or resist it. That 
said, of particular interest was talking with the representative in the CLIS office in 
Bure who suggested those closest to the laboratory were not as active in terms of 
opposition those from further afield. I have seen something similar in the Uk also, 
however siting can be a dynamic social and political issue and local sentiments are 
liable to change.  
 
It is a challenge that given that it is an area without nuclear power stations/facilities, 
to discuss/convince people to accept a repository, or even the very idea, given that as 
in many of the FSC countries repositories are often associated with existing nuclear 
sites of some description. So its been fascinating to see how arguments and counter 
arguments have played here out in that there is no familiarity with nuclear in the area 
which as research shows us familiarity is a key psychological variable in risk 
acceptability.  
 



Talking of how familiarity or non familiarity influences perception and action, the 
demonstration that met us on Tuesday morning illustrates how the issue is not a dry 
technical issue as some of my students sometimes think but an urgent social, political 
and cultural issue that involves great passions, even if from a minority. So it was a 
shame we didn’t get to hear those voices as I think they ultimately had something 
very useful to say.  For the future I think it would be useful to engage with such 
groups way in advance of country visits to see if a productive discussion can take 
place or at least to hear them speak. Because gestures on the day to invite them in – 
however genuine and gracious will likely fail as by this time the blood is flowing 
rather quickly and discussion is not the top of their agenda.  
 
Indeed as I think madame jacquet intimated perception and orientation to a facility is 
bound up with broader arguments about identities, local, regional, national and 
broader issues about energy systems – rather than risk assessment and other evidence. 
 
We had throughout first day and after some useful few papers on the development of 
radioactive waste policy in France which is driven quite strictly by firstly the 1991 
and 2006 law.  
 
As in many FSC countries its clear that after an absence of consultation in the later 
1980’s ANDRA began to change the way it interacted with stakeholders  
 
Its clear the role of the two laws, and their stipulations, which are quite precise, 
reflects national political culture in France as of course political culture in all our own 
countries creates idiosyncratic ways of directing institutions. That said, its clear that to 
some the legal driven process in france appears to reflect a top down approach to 
finding acceptable means to disposal. Of course there are virtues to such an approach: 
for example,  
 
SLIDE 
 

• all institutional actors know their role and what is expected of them in a 
difficult political environment, responsibilities are clearly defined. 

• hence one could argue that there are great efficiency gains (in terms of 
effective public administration) and quick decision making. 

• However this can generate criticisms in relation to accusations of excessive 
steering from the centre, being insensitive to local needs etc and that it blocks 
more organic bottom up processes. It also can potentially inhibit more 
innovative thinking by implementers if all they have to do is follow the letter 
of the law, rather than  constantly engaging in innovative mechanisms for 
engagement. 

 
One recurrent theme in discussions and presentations  was the timetable that is now  
now in place and it would seem to be a rather tight, but it is mandated by law. It raises 
some key questions: 
 
SLIDE 
 

• What if public debate highlights issues that suggest a need to rexamine some 
aspects of disposal, what if stakeholders ask for more R&D to take place? it 



may well be that the process runs as smooth as clockwork but if how can be 
create greater  flexibility? Some of us have been involved in national and/or 
local debates that far exceed original estimates, both of time necessary to 
undertake it and its cost. Hence, is the law easy to amend to accommodate 
this?  

• In terms of the actual debate process what mechanisms are in place for things 
such as  joint fact finding between the implementer and the communities?   

 
We heard about the Local Stakeholders in the region, two main organisations that we 
heard from in this context:  
 

• Firstly. CLIS. A non profit organisation mandated by law, and made up of 
MP’s, trade unions and other local representatives, all from a 10 km zone from 
the laboratory. 

• Whilst it is supposed to have a monitoring role I wonder if it is as developed 
as much as it could be. The composition of the CLIS is also of concern, it 
would appear that when certain NGO groups were on the CLIS then they were 
able to press RWM organisations, asking pertinent questions about the 
research for the disposal facility but now they are no longer there, it is not 
occuring.  

• The selection and role of its president has led to conflict within the 
organisation, it is vital that such an oversight body has an independent chair, 
not someone who appears to members to be tainted by associations with 
vested interests. (whether true or not). We can see that CLIS members were at 
the demo on Tuesday.   

• However in terms of learning lessons I think its clear that it does take time for 
such organisations if they listen and consult, to act in an appropriate and 
successful  oversight manner. It can take time to develop self confidence and 
also a desire to do this when used to more passive role, if members are not 
motivated others can be brought in, this occurred in the UK with the evolution 
of the local NDA SSG’s. 

 
 

• GIP. Small staff but rather large responsibilities. One in both departments, it 
is concerned with promoting economic development, we heard that fairly large 
sums were involved so that 2000-2006 120 million euros were involved. 
Money spent on roads, rental logings etc. Whilst it used to be funded by waste 
producers but now  it is from taxation which would chime with other countries 
where the links to the industry have complicated and clouded the issue, even if 
people who make it up are sincere. It would seem that local citizen knowledge 
of GIP is very patchy and this may undermine arguments for a respository 
given people are unaware that money is only available because of the project. 
There are also concerns that there is not an adequate audit of the GIP, so that it 
is not completely transparent who gets what and why and whether the money 
is being used for the purpose it was intended.   

 
 
In the French context it is important to recognise that some stakeholders are 
concerned that promise of economic development should not be used to manipulate 



storage, given that it is unusual in France to distribute funds prior to any actual facility 
having being built.  
 
Roland Courrier talked eloquently about issues such as monitoring and training but 
also the need to go beyond traditional forms of representative democracy. Including 
calls for transparency, openness and communication, with technical mediation and 
stakeholder involvement. He suggested correctly that  it is no longer the case that one 
part of society has all the answers & so there need for genuine collaborative work,  
encouraging greater participation and access to quality information.  
 
For It is clear that local stakeholders become very knowledgeable and can press for 
further R + D or question scientific findings that improve the end result, whether it be 
a risk assessment, safety case or design of a facility. It seems that some of the 
institutional body language of ANDRA, in other words its orientation to stakeholders  
is still that of talking in essence about public information plus some limited 
engagement processes. It depends on whether you take seriously the propositions of 
deliberative democracy  or feel that the social, ethical work is just a luxury or an add 
on rather than co-existing and interacting with scientific research.  
 
So I just want to talk briefly about what kind of institution or process could 
accomplish this mixing of the scientific and the social?  
 
 
New Forums for Science & Society  
 
SLIDE 
 
Michel Callon has proposed the idea of hybrid forums, new venues where interaction 
between citizens and science takes place, they are:  
 
“forums because they are open spaces where groups can come together to discuss 
technical options involving the collective, hybrid because the groups involved and the 
spokespersons claiming to represent them include experts, politicians, technicians, 
and laypersons who consider themselves involved. They are also hybrid because the 
questions and problems taken up are addressed at different levels in a variety of 
domains, from ethics to economics and including physiology, nuclear physics” 
 (Agir dans un monde incertain: Essai sur la democratie technique) 
 
By fostering these learning processes, hybrid forums take part in a challenge to the 
two great divisions of Western society:  the division that separates specialists and 
laypersons and the division that distances ordinary citizens from their institutional 
representatives. 
 
The idea is that Involvement between previous opponents can not just be about 
information sharing and learning  but that identities change, what I mean is people 
change orientation to one another, implementers are no longer monsters and 
concerned citizens aren’t irrational beasts of scientific folklore. So that  the 
redefinition of identities opens the way potentially, to compromises and alliances that 
would be unthinkable without the existence of controversies.  
 



This means that laypersons dare to intervene in technical questions; citizens regroup 
in order to work out and express new identities, sometimes abandoning their usual 
spokespersons. The distinction between lay and expert knowledge breaks down, 
various examples where citizen knowledge improved process:   sheep farmers in 
Sellafield after Chernobyl where local knowledge was key or the design of the TGV 
sud est   
 
There is a need for collective investigation and experimentation that involves constant 
to and fro between specialists and (concerned) laypersons’. . Learning about technical 
issues from citizens and learning about openness from experts.  
 
“Hybrid forums are therefore precious laboratories. What they  express is a criticism 
of the procedures on which representation is usually based. What they demonstrate in 
practice is a desire for public debate, a demand that groups which are ignored, 
excluded, have the right to express themselves, to be heard, to be listened to, and to 
take part in the discussion”  
 
It can be a chaotic but productive dynamic, uncertainties are not just to be eliminated 
but can be the starting point for explorations.  
 
Key to remember this is not in any way an anti science position!. Remember across 
western Europe trust is declining in the political class but there is still relative faith in 
science and technology, BUT, a science and technology  adapted to meet sustainable 
ends of people and the planet.  
 
The key question then is can RWM organisations adapt to this new reality or continue 
use old modes of analysis and solutions? Can citizens engage and contribute to R+D 
programmes so that they are improved and socially validated. Examples of how 
innovation changed by early stakeholder engagement e.g Gm crops. Early 
involvement in decision making and even framing of research questions during a 
collaborative debate process can lead to social and scientific success. 
 
Questions arise such as What then are the possibilities for these types of collaborative 
forums in the french context? Are they appropriate? I need to reflect futher on this but 
would welcome your thoughts. Also, and has cultural change within the implementer 
progressed enough to allow its members to proceed in this fashion.  
 
One key issue is that of trust in those involved.  
 
 
Information and Trust & Participation  
 
(Slide) 
 
Trust is so central in nuclear industry and RWM, almost a holy grail, given parlous 
state of affairs that existed some years ago but whilst we can outline best practise we 
need to be aware that we need modest ambitions in what some have called post trust 
societies. We must be aware that research shows that stated distrust does not always 
lead to corresponding action, e.g I may say I do not trust the rail regulator to protect 



my safety but use the train everyday as I have little choice. Needs exploring further in 
nuclear industry, the relationship between stated beliefs and actual actions. 
 
Regulators in many countries are trusted. My research on HSE in UK found they were 
highly trusted: the reason:  because seen to act ‘the public interest’, in other words not 
contaminated by corporate or political interests’.  
 
Also in the same way that there is personal body language there is institutional body 
language, this is the face an organisation gives to the world.  
 
NGO’s in many countries are trusted sources, but that depends on how mainstreamed 
they are, in France they were seen to be more resolutely radical than Greenpeace in 
UK who are closely involved in policy advise and advocacy.  
 
The ability of municipalities to employ their own specialists is key but depends of 
resources available and political will nationally which isn’t always there.  
 
Be careful abut presuming a public exists, multiple overlapping publics, hence need 
for targeted information, consultation and engagement strategies and at different time 
scales of the decision process.  
 
 
Participation and Power  
 
(Slide) 
 
Whilst participation has many virtues it also has its problems.  
 
Resources. Many smaller groups, NGO and citizen groups  do not have resources to 
effectively engage and contribute.  
 
Stakeholder Fatigue. In some countries a plethora of PSE processes lead to 
stakeholders dropping out. BUT also, Are we being too romantic about willingness 
and ability to engage, particularly those with time pressures? 
 
Neither participatory proponents nor deliberative theorists have adequately addressed 
the complexities of power relations, remaining overly optimistic about the potential of 
Participation to equalise power and resource differentials 
 
Inequalities in power between citizens and experts can produce false consensus 
(resources) 
 
‘The new  governance processes may well represent a new form of `participatory 
technocracy' which just as effectively insulates commitments to science-led progress 
and/or neoliberal agendas from public challenge and dissent’ 
 
 
A mix of old and new governance structures exist still and gains are always reversible 
often in face of economic demands, must be vigilant in the face of the challenges, in 
face of severe economic crisis swill there still be political appetite for such processes?  



 
The experience of FSC countries and informal conversations I have had suggest to me 
that people are in fact open to many of these issues  and the problems in pursuing that 
agenda. We need to be aware that the processes should  create something new and 
robust, whilst being aware of the many obstacles, be they personal, institutional, 
political or cultural. 
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Forum on Stakeholder Confidence 
Modified by U. Yoshimura – April 30, 2009 
 

7th FSC Workshop 
Bar-Le-Duc, France 

April 7-9, 2009 

Closing Statement 

Chairperson, Ladies and Gentlemen, 

The  FSC national workshops allow us to meet, learn from and also, to bring new perspectives to our 
host partners. In these three days it has been good to see Mayors and local representatives from France, 
Canada, Hungary and Sweden, as well as university professors, safety regulators, policy makers and waste 
managers from 14 countries in all, working side by side in cooperation.  

Three themes were considered during the workshop: local information, retrievability and reversibility, 
and environmental monitoring and memory. In each case, the discussions held here in Bar-le-Duc will 
contribute to the database of experience from which all Nuclear Energy Agency member countries can 
benefit. Proceedings will be published and carried on the FSC homepage. Your contributions will also 
enrich the Radioactive Waste Management Committee’s current project on Reversibility and Retrievability.  

All in all the workshop has fit with the OECD trend of seeking to strengthen the relationship among 
countries, and between governments and their citizens, especially in terms of treating citizens more like 
partners to consult and learn from in decision-making. 
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