
cigéo : les déchets
« sous le tapis »
Le projet d’enfouissement à Bure se voulait la réponse au problème de gestion des déchets radioactifs. 
Il apparaît de plus en plus comme l’un des symptômes de la frénésie nucléaire française.

nucLéaire

z vanina 
Delmas L

es esprits s’électrisent du 
côté de Bure, petit village 
situé entre les départements 
de la Meuse et de la Haute-
Marne, à cause du projet de 
Centre industriel de stockage 
géologique (Cigéo). En clair : 

un site d’enfouissement de déchets nucléaires, 
à 500 mètres de profondeur. Près de 300 kilo-
mètres de galeries seraient creusés dans la terre 
argileuse pour entasser près de 80 000 m3 de 

TypOlOgiE DES DéChETS NuCléAiRES 
Les déchets nucléaires sont produits 
par les centrales, mais aussi dans 
les secteurs de la recherche, de 
la Défense et du médical. Ils sont 
classés en fonction de leur taux de 
radioactivité et de leur durée de vie : 
les déchets de très faible activité 

(TFA), ceux de faible et de moyenne 
activité à vie courte (FMA-VC), ceux 
de faible activité à vie longue (FA-VL), 
de moyenne activité à vie longue (MA-
VL) et les déchets de haute activité 
(HA). Le rayonnement de ces derniers 
peut perdurer pendant deux millions 

d’années. Ils ne représentent que 
0,2 % du volume total des déchets 
radioactifs produits en France, mais 
96 % de la radioactivité générée. 
Selon l’Andra, il existait en France 
environ 1 460 000 m3 de déchets 
radioactifs à la fin 2013.z v. D.

déchets radioactifs venant des centrales EDF 
françaises, ainsi que du site de La Hague, qui 
traite les combustibles usés. Des chiffres qui 
donnent le tournis, d’autant plus que les déchets 
destinés à finir leur vie dans ce sous-sol sont les 
plus dangereux : ceux de moyenne activité à 
vie longue et de haute activité à vie longue (voir 
encadré ci-dessous), restant nocifs pendant des 
centaines de milliers d’années.

L’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra) a déjà installé un 

laboratoire de recherches dès 1994 et défend 
ardemment son projet de « coffre-fort géo-
logique », comme seule et unique solution 
durable. Mais ce futur tombeau radioactif 
concentre tous les enjeux liés à la gestion des 
déchets nucléaires qui s’accumulent dans 
l’Hexagone.

Malgré des décennies de combat, des épi-
sodes judiciaires en cascade, des pressions de 
plus en plus fortes sur les militants (voir ci-
contre), l’énergie des opposants au projet ne 
faiblit pas. « Si l’État donne son accord, un 
gigantesque chantier, impossible à chiffrer, sera 
lancé alors que les inconnues fondamentales, 
que nous énonçons depuis les années 1980, 
sont toujours là, s’indigne Corinne François, 
membre de Bure Stop 55. Des incertitudes 
énormes subsistent alors que l’autorisation de 
construction pourrait être donnée dans à peine 
un an. C’est surréaliste ! » En effet, l’Andra se 
donne jusqu’en 2019 pour revoir sa copie et 
obtenir l’autorisation de création du site afin 
qu’il puisse accueillir ses premiers colis en 2030.

Début janvier, l’Autorité de sûreté du 
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le 14 août 2016, des militants démontent  
le mur illégal érigé par l’Andra autour du site.
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C’est en milliards 
d’euros le coût  
du projet selon  
les calculs de l’Andra.

(1) Commissariat à 
l’énergie atomique.

«m ais pour qui vous prend-
on ? », attaque Me Florian 
Régley à l’adresse du tri-
bunal correctionnel de 

Bar-le-Duc. Mardi 13 février, celui-ci jugeait 
deux prévenus, retraités de 69 ans associés 
jusque dans leur prénom, Christian, accusés 
d’avoir participé le 14 août 2016 à la destruc-
tion du mur posé autour du bois Lejuc, parcelle 
stratégique pour la réalisation du laboratoire 
Cigéo d’enfouissement de déchets radioactifs 
de Bure (Meuse). L’avocat vient d’entendre le 
procureur réclamer 4 à 5 mois de prison avec 
sursis et 300 euros d’amende 
pour refus de prélèvement 
d’ADN. « Des mois d’enquête, 
608 pages de dossier, trois 
heures d’audience. On débat 
de tout… sauf de la charge de 
la preuve ! »

Sa consœur, Me Muriel 
Ruef, exhibe l’unique docu-
ment appuyant la plainte de 
l’Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs (Andra) : deux 
clichés pris de l’hélicoptère de la gendarme-
rie. Sur la base de grossissements très flous, 
le procureur est convaincu d’y reconnaître, 
par une corpulence, par un nez « pointu », les 
silhouettes des Christian, dont l’une tient une 
corde et l’autre semble diriger une manœuvre. 
Les deux reconnaissent avoir été présents ce 
jour-là, « en solidarité », mais nient toute des-
truction. « Quant à la demande de prélèvement 
d’ADN, censé servir à la manifestation de la 
vérité : elle n’était finalement justifiée que par 
la suspicion induite par ces photos hyper pixé-
lisées », fustige Me Ruef. 

Ce 14 août 2016, quelque 300 militants 
se rassemblent au bois Lejuc « pour se faire 
justice », traduit Me Carine Bourel, avocate 
de l’Andra. Pourtant, deux semaines avant, 
la justice donnait six mois à l’agence pour 
remettre les lieux en l’état : le défrichement de 
sept hectares de bois pour l’érection du mur se 
révélait illégal. Alors que l’Andra prétend pour-
suivre les travaux, les militants renversent sans 
attendre les centaines de panneaux de béton du 
mur d’un kilomètre de long et de 2,5 mètres de 
haut. « Un préjudice de 1,2 million d’euros », 
affirme l’Andra.

Lucie Simon, l’une des défenseuses des deux 
accusés, met les pieds dans le plat dès le début 
de l’audience. « C’est un procès politique, une 
enquête uniquement à charge, un traitement 

procès politique pour 
le « bure de merlin »
Deux opposants au centre d’enfouissement de déchets nucléaires passaient  
en procès pour destruction d’un mur de béton illégalement érigé par l’Andra.

Sortir du nucléaire 
dénonce « une 
criminalisation 
inacceptable de  

la contestation ».

partial avec confusion entre le procureur de la 
République et “l’État nucléaire” ! » Le réseau 
Sortir du nucléaire dénonce « une criminali-
sation inacceptable de la contestation, dans 
un contexte extrêmement lourd de pression 
policière et de stratégie de tension : surveillance 
permanente autour de Bure, présence policière 
lors de réunions associatives, contrôles d’iden-
tité récurrents, condamnation d’une personne à 
un mois de prison ferme pour de simples accu-
sations de rébellion et refus de prélèvement ». 
La pression pourrait encore se renforcer alors 
que l’abandon de l’aéroport à Notre-Dame-

des-Landes fait craindre aux 
autorités que Cigéo devienne 
la nouvelle grande ZAD natio-
nale. 

Pour les contestataires, ce 
n’est donc pas un hasard si la 
justice s’en prend à deux enga-
gés de longue date, anciens 
syndicalistes – l’instituteur 
Christian Vaujin et le paysan 
Christian Vincent : « De l’inti-

midation, juge Angélique Huguin de l’asso-
ciation BureStop 55. Car des photos de presse 
bien plus explicites que les clichés d’hélicoptère 
auraient permis de cibler d’autres militants. »

C’est le procureur lui-même qui dessine le 
mieux, en creux, l’enjeu de l’audience dans une 
salle largement pro-Christian(s) qu’il électrise 
d’interpellations émaillées de mépris. La société 
du risque, les générations futures ? « Passons 
sur ces aspects politiques… Je ne vois ici que 
deux prévenus qui par imprévoyance ont agi à 
visage découvert. Les autres, masqués en hibou 
et dont certains sont sûrement dans cette salle, 
ils assument quoi ? Et quelle superbe les autorise 
à s’autoproclamer “gardien” ? En démocratie, 
les représentants sont élus ! » Dans une décla-
ration vibrante, Christian Vaujin évoque vingt-
quatre ans d’engagement « contre ce projet de 
tombe radioactive – comme s’il n’y en avait pas 
suffisamment ici ? (1) –, fier devant la chute de 
ce mur si lourd », le « Bure de Merlin », raillent 
les anti. « Il faut savoir raison garder, rétorque 
le procureur, le mur de Berlin portait des enjeux 
infiniment plus profonds. » Perplexité de Char-
lotte Mijeon, de Sortir du nucléaire : Cigéo, 
c’est le legs de milliers de tonnes de déchets 
nucléaires, radioactifs, pendant des millions 
d’années pour certains, et scellés sans recours 
à 500 mètres sous terre. 

Les avocats demandent la nullité de la 
plainte de l’Andra. Délibération le 10 avril. a

z patrick 
piro

(1) Nous sommes à 
quelques kilomètres 

des cimetières de 
Verdun.

À lire : 
Bure, la bataille 

du nucléaire, 
gaspard d’Allens, 

Andrea Fuori
Seuil-Reporterre

146 p., 12 euros. 

nucléaire (ASN) dévoilait son avis sur le dossier 
d’options de sûreté du Cigéo. Si la communica-
tion de l’ASN a insisté sur le fait que ce dossier 
a atteint la « maturité technique satisfaisante », 
elle émet également des « réserves ». Et pas 
des moindres : « Les principaux compléments 
demandés portent sur la justification de l’archi-
tecture de stockage, le dimensionnement de 
l’installation pour résister aux aléas naturels, 
la surveillance de l’installation et la gestion des 
situations post-accidentelles », écrit l’ASN. 
Ainsi que le stockage des déchets bitumés qui 
présentent un fort risque d’incendie dans les 
alvéoles. Ces rebuts de traitement du combus-
tible nucléaire, très radioactifs, ont besoin d’un 
environnement très stable car s’ils montent en 
température, ils émettront à leur tour de la cha-
leur et l’incendie se propagerait aux autres fûts.

Bertrand Thuillier, ingénieur indépendant 
qui a méticuleusement décortiqué tous les dos-
siers, a mis en évidence les risques d’explosions 
liés à la forte présence d’hydrogène dans les 
colis. Ce qui demande donc un dispositif d’aéra-
tion plus performant, mais qui implique égale-
ment des rejets gazeux à la surface… Un vrai 
casse-tête, dévoilant chaque fois un nouveau 
problème, lui aussi majeur.

Côté coût, une bataille de chiffres fait rage. 
Lors du débat public de 2013, l’estimation 
avancée s’élevait à 11 milliards d’euros. Mais 
les nouveaux calculs de l’Andra ont atteint 
près de 35 milliards d’euros. Soit le triple de 
ce qui avait été annoncé à la population et 
aux producteurs de déchets (EDF, Areva et le 
CEA [1]). Ces derniers, voyant leurs intérêts 
économiques se réduire comme 
peau de chagrin, ont fait bloc 
pour évaluer Cigéo à 20 milliards 
d’euros. Mais c’est l’État qui fixe 
le coût objectif d’un tel projet. 
Ségolène Royal, alors ministre de 
l’Environnement et de l’Énergie, 
a donc plafonné le coût à 25 mil-
liards d’euros. En février 2016, le 
réseau Sortir du nucléaire a déposé 
un recours devant le Conseil d’État 
contre cet arrêté ministériel pour 
dénoncer un cadeau fait aux producteurs de 
déchets qui pourraient revoir leurs provisions 
à la baisse. « Celles-ci doivent actuellement 
être autour de 7 ou 8 milliards d’euros, donc 
bien loin des 35 milliards annoncés, précise 
Charlotte Mijeon, porte-parole de Sortir du 
nucléaire. C’est un mensonge sur le coût de 
Cigéo et sur le coût général de la gestion des 
déchets nucléaires ! » Des disparités financières 
qui impliqueraient que le contribuable mette 
un peu plus la main au portefeuille. « Ou que le 
projet soit redimensionné. Mais on se retrouve-
rait avec un projet low cost et le dossier de sûreté 
devra donc être révisé. De toute façon, on sait 
que les grands projets coûtent toujours plus cher 
que prévu, comme le prouve le projet d’EPR 
de Flamanville », conclut Charlotte Mijeon.

La loi Bataille, adoptée en 1991, prévoyait, 
pour tenter d’apaiser les esprits, trois options : 
la recherche pour la transformation des déchets 
afin de réduire leur radioactivité, le stockage 
en subsurface à sec et le stockage en ››› p. 18
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mélenchon 
sans filtre
gilles Perret livre un portait intimiste du chef de file de la France 
insoumise après l’avoir suivi durant trois mois de sa campagne.

documentaire

z Michel 
Soudais J usqu’ici, Gilles Perret n’avait 

abordé la vie politique que 
de loin. Ses documentaires, 
centrés sur des problé-
matiques économiques et 
sociales, pouvaient soule-

ver des questions politiques, interroger des 
politiques, mais sans jamais passer au-delà 
du miroir que ces derniers renvoient. Pen-
dant les trois derniers mois de la campagne 
présidentielle, le réalisateur de La Sociale et 
des Jours heureux a obtenu l’autorisation de 
suivre de près Jean-Luc Mélenchon, rencon-
tré à l’occasion de ses deux documentaires 
et avec lequel il avait noué une relation de 
confiance.

De cette « immersion totale et sans filtre », 
il a tiré un film qui présente le chef de file de 
la France insoumise sous un jour méconnu. 
On y suit Jean-Luc Mélenchon dans ses loges, 
dans les trains où les contrôleurs lui réclament 
des selfies, les bistrots, les couloirs de TF1, en 
réunion avec son équipe rapprochée, à l’écoute 
d’un entrepreneur maritime brestois ou, plus 
inattendu, en touriste à Rome à l’occasion 
d’une réunion du « Plan B ». Il en ressort un 
portrait intimiste d’un Mélenchon apaisé, 
serein, et affectif, assez éloigné de l’image qu’en 
véhiculent couramment les médias : excité, 
en perpétuelle recherche du buzz et agressif.

On y voit ainsi le candidat expliquer à sa 
conseillère en communication que « l’holo-

profondeur. La méthode scientifique 
aurait voulu que chaque voie soit expérimen-
tée en parallèle. Or, le stockage en profondeur 
est apparu à chaque décisionnaire comme la 
solution miracle. « La France met les déchets 
sous le tapis et veut seulement dire aux autres 
pays qu’elle maîtrise l’ensemble du nucléaire : 
les réacteurs, le retraitement, l’enrichissement 
et la gestion des déchets ! », explique Bernard 
Laponche, physicien nucléaire. D’ailleurs, la 
récente révélation par le site d’informations 
Reporterre d’un projet de piscine de stockage 
à la centrale de Belleville-sur-Loire (Cher) peut 
être interprétée comme la poursuite de cette 
stratégie. Dans un courriel adressé à Reporterre, 
EDF affirmait que cette nouvelle piscine per-
mettra « d’entreposer ces matières jusqu’à leur 
réutilisation dans de futurs réacteurs ou bien, si 
cette option industrielle n’était pas confirmée, 
jusqu’à leur stockage définitif dans Cigéo ».

Une décision plus politique que scientifique, 
puisque l’alternative du stockage en surface 
– utilisée par la quasi-totalité des autres pays 
et laissant la porte ouverte à d’autres solutions 
dans le futur – a été balayée d’un revers de main. 
« C’est la première fois que j’entends que la 
science est impuissante sur un sujet, et que je 
vois un projet de cette taille se faire sans test au 
préalable, assène Bernard Laponche. C’est un 
énorme chantier qui durera cent ans, que per-
sonne n’a jamais fait, et on veut faire d’un coup 
le hangar souterrain qui contiendra l’ensemble 
des déchets du programme nucléaire français. 
On ne peut pas se passer d’un projet pilote ! »

« L’urgence n’est pas de construire Cigéo. 
D’ailleurs, les combustibles qui y sont destinés 
doivent encore refroidir pendant des dizaines 
d’années. Il faut, d’une part, remettre sur la 
table toutes les options de gestion des déchets 
nucléaires et, d’autre part, sécuriser davan-
tage le site de La Hague. À l’heure actuelle, les 
déchets sont là-bas et les problèmes de sûreté 
sont extrêmement lourds », s’alarme Charlotte 
Mijeon. En octobre dernier, Greenpeace a remis 
aux autorités un rapport réalisé par sept experts 
indépendants qui met notamment en lumière 
des piscines de stockage trop peu sécurisées et 
proches de la saturation.

Des temporalités qui s’affrontent inlassable-
ment : le passé nucléaire, la prise de conscience 
actuelle et le legs aux générations futures. Le 
porteur de projet et les députés qui l’ont voté 
se protègent d’une telle responsabilité grâce au 
principe de « réversibilité » du stockage, inscrit 
noir sur blanc dans tous les textes sur Cigéo. 
Or, celui-ci ne concernera que la première cen-
taine d’années, consacrée à l’entreposage des 
colis. Mais une fois rempli, le tombeau sera 
définitivement scellé. « Les technologies, les 
langages peuvent changer d’ici là, souligne 
Corinne François. Comment se souvenir dans 
plusieurs milliers d’années qu’il y a un gruyère 
radioactif sous nos pieds ? Comment éviter 
l’intrusion de l’homme dans ce site ? » Un devoir 
dont est consciente l’Andra, puisqu’elle a lancé 
en 2015 un appel d’offres ouvert aux artistes 
pour « Imaginer la mémoire des centres de stoc-
kage de déchets radioactifs pour les générations 
futures ». Un autre chantier d’ampleur. a

l’insoumis,  
gilles Perret, 1 h 35

p. 17 ›››
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