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Installation pilote de confinement des déchets (WIPP)*

Rappel des faits

Les déchets transuraniens ont commencé à s’accumuler au cours des années 40 par suite du
programme d’armements nucléaires des États-Unis. Ces déchets se trouvent pour la plupart dans des
fûts métalliques entreposés sur des sites1 appartenant au Ministère de l’Énergie. L’expression déchets
transuraniens se rapporte à des déchets radioactifs contenant plus de 100 nanocuries d’isotopes
transuraniens émetteurs alpha dont le numéro atomique est supérieur à 92 et la période dépasse 20 ans2.
Aux États-Unis, les déchets transuraniens proviennent principalement du traitement du combustible et
de la fabrication des armes contenant du plutonium et du combustible pour réacteurs renfermant du

                                                  
* La présente note a été aimablement rédigée par Mlle Sophia Angelini, Conseiller juridique auprès du Service

juridique pour les programmes nucléaires civils (Office of General Counsel for Civilian Nuclear Programmes),
Ministère de l’Énergie des États-Unis (Department of Energy DOE).

1. La plupart des déchets transuraniens sont entreposés sur 23 sites dans 16 États. Les principaux sites de
production de déchets se trouvent au Nouveau Mexique, dans l’Idaho, dans le Colorado, en Caroline du Sud,
dans l’État de Washington, dans l’Ohio, dans l’Illinois, en Californie, au Nevada et au Tennessee. Source :
WIPP Disposal Phase Draft SEIS-II, DOE/EIS-002-S-2, Chapitre 5 (novembre 1996). A l’avenir, une grande
partie des déchets produits proviendra du démontage des armes et de la décontamination ainsi que du
déclassement des installations d’armement.

2. L’expression « déchets transuraniens » (transuranic waste) est définie à l’article 2(18) de la Loi sur le WIPP
comme signifiant « des déchets renfermant plus de 100 nanocuries d’isotopes transuraniens émetteurs alpha par
gramme de déchets, ayant une période radioactive supérieure à 20 ans », à l’exception :

(a) des déchets de haute activité ;

(b) des déchets qui ainsi que le DOE l’a établi, avec le concours de l’Administrateur (de l’EPA), n’exige pas
le degré d’isolement requis par la réglementation en matière d’évacuation ; ou

(c) des déchets dont l’évacuation a été approuvée au cas par cas par la Commission de la réglementation
nucléaire (Nuclear Regulatory Commission – NRC), conformément à la Partie 61 du Titre 10 du Code de
la réglementation fédérale.
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plutonium3. Les déchets transuraniens que l’on se propose d’évacuer dans l’installation WIPP (Waste
Isolation Pilot Plant) sont pour la plupart constitués par des articles contaminés par suite d’activités
liées à la production d’armes nucléaires, tels que des chiffons, du matériel, des outils, des équipements
de protection, des boues organiques et inorganiques.

Conformément à la recommandation de l’Académie nationale des sciences (National Academy
of Sciences) de 1957, selon laquelle il y avait lieu d’étudier les dômes de sel en tant que milieu récepteur
pour l’évacuation des déchets fortement radioactifs et transuraniens, des chercheurs du Service
géologique des États-Unis (United States Geological Survey – USGS) ont délimité au milieu des
années 70, une formation saline à l’est de Carlsbad, au Nouveau Mexique, comme site éventuel pour
l’évacuation des déchets transuraniens. En 1980, le Congrès des États-Unis a autorisé la construction de
l’Installation pilote de confinement des déchets (Waste Isolation Pilot Plant – WIPP) en tant
qu’installation de recherche et de développement destinée à démontrer l’évacuation sûre et définitive des
déchets radioactifs transuraniens issus des activités de défense des États-Unis.

En 1991, le Ministère de l’Énergie a achevé la construction de l’installation WIPP, dans une
mine se trouvant à 655 mètres de profondeur dans une ancienne formation saline occupant
approximativement 41,5 km² à une quarantaine de km à l’est de Carlsbad, dans le sud-ouest du
Nouveau Mexique. Cette installation est conçue pour tirer profit des caractéristiques géologiques et
hydrologiques naturelles du site, parallèlement aux barrières ouvragées, afin de bloquer la migration des
déchets hors du dépôt. Par exemple, on escompte que le sel sur le site de l’installation, va
progressivement recouvrir et isoler les déchets déposés dans les salles souterraines.

En 1991, le Ministère a proposé de transporter des quantités limitées de déchets transuraniens
afin de procéder à une phase d’expérimentation portant sur l’enfouissement provisoire des déchets dans
des niches souterraines de l’installation WIPP en vue d’études scientifiques devant être suivies d’une
reprise. Cependant, des actions n’ont pas tardé à être introduites devant le tribunal fédéral de première
instance du District de Columbia par l’État du Nouveau Mexique et les organisations de défense de
l’environnement invoquant des violations de la législation sur l’environnement, notamment de la Loi sur
la préservation et la restauration des ressources (Resource Conservation and Recovery Act – RCRA)4,
ayant trait à la gestion des déchets dangereux, ainsi que la Loi sur la politique et la gestion des terres
fédérales (Federal Land Policy and Management Act – FLPMA)5 dans le contexte de certaines
réglementations foncières. En particulier, les plaignants ont soutenu que l’installation WIPP ne
possédait pas de « statut provisoire » aux termes de la RCRA, qui la dispenserait provisoirement des
exigences en matière de permis de la RCRA6. Le 31 janvier 1992, le tribunal fédéral de première

                                                  
3. Ministère de l’Énergie des États-Unis, Integrated Data Base Report-1996 : U.S. Spent Nuclear Fuel and

Radioactive Waste Inventories, Projections, and Characteristics, (Inventaires, projections et caractéristiques du
combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs des États-Unis), DOE/RW-0006, Rev. 13, Oak Ridge
National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee (décembre 1997).

4. 42 U.S.C. 6901 et suivants. La RCRA réglemente de façon exhaustive, du stade de la production à celui de
l’enfouissement, les déchets qualifiés de dangereux. Les États peuvent assumer la responsabilité au premier
chef de la mise en œ uvre de la RCRA en mettant en place un programme de gestion des déchets dangereux qui
est approuvé par l’Agence pour la protection de l'environnement (Environmental Protection Agency – EPA). Le
programme du Nouveau Mexique reproduit dans une large mesure le programme fédéral.

5. 43 U.S.C. 1701 et suivants.

6. La RCRA confère un « statut provisoire » aux installations de traitement, de stockage et d’évacuation des
déchets dangereux qui existaient avant le 19 novembre 1980 (date d’entrée en vigueur de la RCRA) ou à la date
d’effet d’une modification législative ou réglementaire qui soumet pour la première fois l’installation à
l’exigence d’un permis en vertu de la RCRA, à condition que l’installation soit conforme à certaines autres
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instance a pris une ordonnance interdisant l’introduction de déchets dans l’installation WIPP, estimant
pour une part que le Ministère ne pouvait pas avoir les qualités nécessaires pour bénéficier du statut
provisoire en vertu de la RCRA (car l’installation WIPP n’existait pas avant le 19 novembre 1980) et
que (faute d’un statut provisoire ou d’un permis), une phase d’expérimentation mettant en jeu des
déchets radioactifs ou dangereux violerait la RCRA. En appel, la Cour d'appel des États-Unis pour la
circonscription du District de Columbia (United States Court of Appeals for the District of Columbia
Circuit) a statué, au contraire, que le Ministère pouvait revendiquer un statut provisoire, mais elle a
néanmoins pris une mesure conservatoire interdisant au Ministère de procéder à la phase prévue
d’expérimentation, sur la base de la question des réglementations foncières visées dans la FLPMA7.

Dans ce contexte d’actions en justice, le Congrès a adopté en 1992 la Loi de retrait des
terrains de l’installation WIPP8 qui a retiré le site du WIPP du champ d’application des réglementations
foncières, précédemment invoquées devant les tribunaux, et a précisé la manière dont le Ministère de
l’Énergie doit procéder pour aménager l’installation. La Loi interdit l’évacuation de déchets de haute
activité ou du combustible nucléaire usé dans l’installation WIPP et il n’est prévu d’évacuer dans cette
installation que les déchets transuraniens issus des activités de défense9. La capacité totale de
l’installation WIPP en volume est fixée à 6,2 millions de pieds cubes (soit environ 175 565 m3) de
déchets transuraniens10.

La Loi sur l’installation WIPP confère à l’Agence pour la protection de l’environnement
(EPA) la mission de réglementer bon nombre des activités du Ministère de l’Énergie. À titre d’exemple,

                                                                                                                                                              
exigences. 42 U.S.C. 6925(e). Le statut provisoire permet d’exploiter une installation sans permis pendant la
procédure de demande. Il n’existe guère d’antécédents législatifs concernant cette disposition, cependant il est
permis de penser que le Congrès a voulu permettre à des installations existantes de continuer de fonctionner, au
lieu de les obliger à fermer immédiatement à partir du moment où un permis était exigé en vertu de la RCRA.

7. State of New Mexico v. Watkins, 969F.2d 1122 (D.C. Cir. 1992). En octobre 1993, le Ministère a annoncé qu’il
procéderait à des essais à l’aide de déchets radioactifs dans des laboratoires nationaux existants plutôt que sur
place dans l’installation WIPP. Le Congrès a adopté les Amendements à la Loi de retrait de l’utilisation par le
public des terrains de l’installation WIPP (WIPP Land Withdrawal Act Amendments) qui ont modifié l’exigence
primitive que le Ministère procède à des essais souterrains sur le site de l’installation WIPP à l’aide de déchets
transuraniens afin de déterminer s’il était possible de les évacuer de façon sûre.

8. Cette Loi est constituée par la Public Law No. 102-579 promulguée le 30 octobre 1992 et ne figure pas dans le
Code des États-Unis (United States Code – USC). Quant aux autres textes législatifs ayant trait à l’installation
WIPP, voir l’article 213 de la Public Law No. 96-164 promulgué le 29 décembre 1979, l’article 1433 de la
Public Law No. 100-456 promulguée le 29 septembre 1988, le sous-titre F du titre XXXI de la
Public Law No. 104-201 promulguée le 23 septembre 1996.

9. La Loi sur la politique des déchets de faible activité (Low Level Radioactive Waste Policy Act) stipule que le
Gouvernement fédéral est responsable de l’évacuation entre autres des déchets transuraniens qui sont issus
d’activités commerciales ou produits par des compagnies d’électricité. De tels déchets issus d’activités
commerciales proviennent d’activités soumises à autorisation de la NRC et doivent par conséquent être évacués
dans une installation autorisée. La Loi sur la politique des déchets de faible activité figure dans
42 U.S.C. 2021b et suivants.

10. Le « Record of Decision for the Department of Energy’s Waste Isolation Plant Disposal Phase » du Ministère,
publié dans le Registre dédéral le 23 janvier 1998, 63 Fed.Reg.3623 (1998), constate que le Ministère a
l’intention d’entreposer jusqu’à 175 600 mètres cubes (soit environ 6,2 millions de pieds cubes) de déchets
transuraniens qui sont issus d’activités de défense à l’installation WIPP, après leur préparation (c’est-à-dire
leur traitement nécessaire, y compris l’emballage) afin de satisfaire aux critères d’acceptabilité de WIPP. Ces
déchets comprendront des déchets transuraniens accumulés depuis 1970 et ceux qui seront produits pendant
approximativement les 35 prochaines années.
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l’EPA est chargée aux termes de la Loi, à la fois de prendre la réglementation en matière d’évacuation11,
et de déterminer si le Ministère de l’Énergie se conforme à cette réglementation. Ainsi, le Ministère ne
peut évacuer des déchets transuraniens dans l’installation WIPP que si l’EPA a, au préalable, délivré
son « certificat de conformité » démontrant que l’installation WIPP est conforme à la réglementation de
l’EPA en matière d’évacuation12. L’EPA est également chargée de veiller à ce que le Ministère se
conforme aux autres dispositions législatives, règlements et permis fédéraux en matière d’environnement
ayant trait à la santé et à la sécurité du public ainsi qu’à l’environnement13. Pendant toute la période
d’exploitation de l’installation WIPP, le Ministère doit obtenir une nouvelle certification tous les cinq
ans à compter de la réception initiale et soumettre à l’EPA une documentation attestant du maintien de
la conformité à l’ensemble des lois et règlements applicables.

Les déchets transuraniens renfermant des éléments constitutifs dangereux régis par la
RCRA14, en plus des constituants radioactifs, sont qualifiés de « déchets transuraniens mixtes » et sont
régis à la fois par la réglementation sur les déchets dangereux (la RCRA, par exemple) et par les
règlements applicables exclusivement aux déchets transuraniens. Certains déchets transuraniens peuvent
aussi être contaminés par des matières dangereuses définies par des règlements autre que la RCRA, par
exemple la Loi sur le contrôle des substances toxiques15. Une fois ces déchets décelés, le Ministère
continuerait de les gérer conformément aux prescriptions supplémentaires applicables16.

Alors que les activités menées par le Ministère dans l’installation WIPP ne sont pas assujetties
à la réglementation de la Commission de la réglementation nucléaire,17 tout déchet transuranien

                                                  
11. La réglementation de l’EPA en matière d’évacuation des déchets radioactifs figure dans les Sous-Parties B et C

du Titre 40 du Code de la réglementation fédérale, Partie 191. Cette réglementation limite la quantité de
matière radioactive qui peut s’échapper d’une installation d’évacuation, et protège les personnes physiques et
les ressources en eau du sol contre des niveaux dangereux de contamination radioactive.

12. Les critères de conformité de l’EPA qui figurant dans le Titre 40 du Code de la réglementation fédérale,
Partie 194, constituent une interprétation de la réglementation générale en matière d’évacuation, s’appliquant
spécifiquement à l’installation WIPP, et précisent la base sur laquelle est prise la décision de certification de
l’EPA.

13. L’article 9 de la Loi sur l’installation WIPP exige du Ministère de l’Énergie qu’il respecte notamment la Loi
sur la pollution de l'air [Clean Air Act], la Loi sur l’évacuation des déchets solides [Solid Waste Disposal Act],
la Loi sur la salubrité de l’eau potable [Safe Drinking Water Act], la Loi sur le contrôle des substances toxiques
[Toxic Substances Control Act] et la Loi-cadre de 1980 sur l’intervention, l’indemnisation et la responsabilité
relatives à l’environnement [Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act], ainsi
que tous les règlement et permis connexes.

14. L’article 6903(5) de la RCRA définit les « déchets dangereux » comme étant :

un déchet solide ou une combinaison de déchets solides qui, en raison de sa quantité, de sa concentration ou de
ses caractéristiques physiques, chimiques ou infectieuses, peut :

a) causer, ou contribuer notablement à une augmentation de la mortalité ou une augmentation de maladies
graves irréversibles ou invalidantes réversibles ; ou

b) représente un risque actuel ou potentiel important pour la santé humaine ou pour l’environnement en cas
de traitement, de stockage, de transport ou d’évacuation, ou d’autre mode de gestion inapproprié.

15. 15 U.S.C. 2601 et suivants.

16. Integrated Data Base, op. cit. à la note 3.

17. En tant qu’installation du Ministère de l’Énergie, l’installation WIPP n’est pas assujettie à la réglementation de
la NRC. Il existe quelques exceptions à cette règle générale, stipulée par voie législative, par exemple par la
Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires (Nuclear Waste Policy Act – NWPA), 42 U.S.C. 10101 et
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transporté par Ministère de l’Énergie ou pour son compte à destination ou en provenance de
l’installation WIPP doit être transporté dans des colis homologués par la NRC pour lesquels on a établi
qu’ils sont conformes aux prescriptions de la Commission en matière d’assurance de la qualité.

Le 18 mai 1997, l’EPA a délivré un certificat attestant que l’installation WIPP est conforme à
la réglementation de l’EPA sur l’évacuation des déchets radioactifs contenue dans le Titre 40 du Code
de la réglementation fédérale, Partie 19118. Cette attestation constituait son approbation définitive en
vertu de la Loi sur l’installation WIPP, du démarrage de la mise en place de déchets transuraniens, à
condition que le Ministère se conforme à toutes les autres normes en vigueur en matière de santé et de
sécurité. Le 22 juin 1998, le Conseil de Sûreté des installations nucléaires de défense (Defense Nuclear
Facilities Safety Board – DNFSB)19 a communiqué au Président Clinton et au Secrétaire d’État à
l’Énergie, son avis, fondé sur leur examen des mesures de sûreté nucléaire, selon lequel l’installation
WIPP pouvait fonctionner en toute sécurité. Ainsi, il a été prévu que le Ministère expédierait en
juin 1998 des déchets transuraniens non-mixtes issus d’effluents spécifiques provenant du Laboratoire
national de Los Alamos, destinés à être évacués dans l’installation WIPP20.

Toutefois, l’action en justice impliquant les mesures conservatoires de 1992 (mentionnées plus
haut) en liaison avec les réglementations foncières,21 les questions familières visant la RCRA et la
contestation du certificat de conformité délivré par l’EPA le 18 mai 1998 ont jusqu’à présent empêché
de commencer à recevoir des déchets. Dans l’affaire opposant l’État du Nouveau Mexique au Ministère
de l’Énergie, State of New Mexico v. Department of Energy, U.S. District Court for the District of
Columbia [Affaire no 91-2527 et 91-2929 JGP] introduite le 11 juin 1998, l’État du Nouveau Mexique
a réclamé une ordonnance préliminaire visant à interdire au Ministère d’introduire des déchets
radioactifs dans l’installation WIPP. Le Département de l’environnement du Nouveau Mexique,
organisme de l’État réglementant l’installation WIPP en ce qui concerne les déchets dangereux, soutient
pour une part que cette installation ne possède pas de permis prescrit par la RCRA d’exploiter une
installation destinée à des déchets dangereux ou à des déchets transuraniens mixtes, et que le Ministère
n’est pas capable d’établir le contenu réel de ses conteneurs, et qu’il est dépourvu du « statut
provisoire » en vertu de la RCRA qui aurait pu permettre d’exploiter une installation pour déchets
dangereux, sans permis véritable. L’État du Nouveau Mexique soutient qu’il n’y a pas lieu de procéder
à des expéditions avant qu’une décision soit prise sur l’état de l’injonction pris par la Cour en 1992 et
invoque l’arrêt du tribunal fédéral de première instance du 30 janvier 1992 ordonnant que « ... le

                                                                                                                                                              
suivants, qui prévoit qu’un dépôt destiné à l’évacuation des déchets de haute activité et du combustible
nucléaire usé doit faire l’objet d’une autorisation, de même que par la Loi de 1974 sur la réorganisation dans le
domaine de l'énergie [Energy Reorganization Act of 1974], 42 U.S.C. 5801 et suivants.

18. Sous-Parties B et C du Titre 40 C.F.R. 191 intitulé « Normes d’environnement applicables à la gestion et à
l’évacuation du combustible nucléaire usé des déchets de haute activité et des déchets radioactifs
transuraniens » (Environmental Standards for the Management and Disposal of Spent Nuclear Fuel, High Level
and Transuranic Radioactive Waste).

19. Le Conseil de sûreté des installations nucléaires de défense (DNFSB) est une agence indépendante fédérale
établie par le Parlement en 1988 (42 U.S.C. 2286 et suivants) afin d’examiner et évaluer le contenu et la mise
en œ uvre des normes de santé et de sûreté dans le domaine de la conception, la construction, le fonctionnement
et le déclassement des installations nucléaires de défense appartenant au Ministère de l’Énergie.

20. Le Ministère prévoit que ses sites au Colorado, en Idaho et au Nouveau Mexique seront les premiers à expédier
leurs déchets transuraniens à l’installation WIPP. DOE News, Department of Energy Issues Decisions on
Transuranic Waste: Support Opening of the Waste Isolation Pilot Plant, 22 janvier 1998.

21. Le Ministère de l’Énergie soutient que la Loi de 1992 sur l’installation WIPP a rendu discutable la question des
réglementations foncières.
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Ministère de l’Énergie cesse définitivement toutes les activités relatives à la « phase d’essai » de
dispositifs expérimentaux renfermant des déchets nucléaires transuraniens en ce qui concerne
l’installation WIPP, dans la mesure où elles impliquent l’introduction ou le transport de tels déchets
dans l’État du Nouveau Mexique ». Le Ministère a demandé le classement de l’affaire au motif
notamment que l’ordonnance de la Cour ne lui interdit pas d’expédier des déchets transuraniens non
mixtes (c’est à dire non dangereux à l’installation WIPP en vue de leur stockage définitif. Le Ministère
fait valoir également que la Loi sur l’installation WIPP, promulguée après que la Cour a pris
l’injonction de 1992, abroge expressément les ordonnances foncières sur lesquelles la Cour s’est fondée
en prenant l’injonction, et que cette Loi a créé une nouvelle procédure statutaire « pour la construction,
l’expérimentation, le fonctionnement ... l’évacuation et d’autres activités associées à l’installation
WIPP22 ». Dans l’intervalle, le Ministère et l’État du Nouveau Mexique sont convenus de procéder à un
examen technique conjoint de la documentation du Ministère sur la caractérisation des déchets23.

Alors que le Ministère s’attendait à recevoir une autorisation RCRA (Partie B) pour les
déchets mixtes à peu près au même moment que la délivrance du certificat de conformité de l’EPA, il
semblerait que l’État du Nouveau Mexique ne délivrera pas cette autorisation avant juillet 1999. Selon
les estimations les plus récentes du Ministère quant à la date à laquelle il pourra ouvrir l’installation
WIPP, cette date se situerait en janvier 1999, à condition que la Cour d'appel des États-Unis pour la
circonscription du District de Columbia, lève les mesures conservatoires de 199224.

France

Arrêt du Conseil d’État relatif au transfert de la qualité d’exploitant nucléaire du centre de
stockage de la Manche à l’ANDRA (1998)

Le Conseil d’État, par un Arrêt du 6 février 1998, a rejeté la requête du CRILAN (Comité de
réflexion, d’information et de lutte antinucléaire) visant à faire annuler pour excès de pouvoir le Décret
du 24 mars 1995, autorisant l’ANDRA à exploiter le centre de stockage de déchets radioactifs de la
Manche.

Le Conseil d’État estime que le contreseing du Ministre de la Recherche sur le Décret
d’autorisation n’était pas nécessaire à côté de la signature des Ministres de l’Industrie et de
l’Environnement, bien qu’il exerce avec ces derniers la tutelle de l’ANDRA ; en effet il n’avait aucune
mesure réglementaire ou individuelle à prendre pour l’exécution du décret.

Par ailleurs, la demande de transfert de la qualité d’exploitant nucléaire n’avait pas à être
précédée d’une enquête publique, l’article 6 du Décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations
nucléaires de base ne l’exigeant pas ; cette demande de transfert ne doit pas être confondue avec la
demande d’autorisation formulée peu après pour le passage de la phase de stockage à la phase de
surveillance qui devrait faire l’objet d’une procédure et d’une décision distinctes.

                                                  
22. Loi sur l’installation WIPP, article 3 (a)(3).

23. Trois recours devant la Cour d’appel des États-Unis pour la circonscription du District de Columbia, qui
mettent en jeu l’État du Nouveau Mexique et des organisations privées, contestent aussi les critères de
conformité de l’EPA et son certificat de conformité de mai 1998.

24. Shawn Terry, DOE Rejects New Call for Delay at WIPP, Inside Energy, 12 octobre 1992.
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Décision du Conseil d’État relative à la procédure de stockage souterrain de déchets radioactifs
(1998)

Le Conseil d’État a été saisi par trois particuliers en vue de l’annulation pour excès de pouvoir
de la décision rendue publique par un communiqué du 6 janvier 1994 du Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire, du Ministre de l’Industrie et du Ministre de l’Environnement, autorisant
l’ANDRA à réaliser dans certaines zones de quatre départements, des travaux de prospection
géologique en vue de l’implantation d’un laboratoire souterrain de recherche.

Selon l’article 6 de la Loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la
gestion des déchets radioactifs, tout projet d’installation donne lieu à une concertation avec les élus et
les populations des sites concernés. Selon le Décret d’application du 17 décembre 1992, cette
concertation préalable au choix des sites s’effectue auprès des élus, des associations et des populations.

Des consultations ont été organisées dans chaque département dont le territoire était
susceptible de faire l’objet de recherches préliminaires avec les élus, les responsables consulaires, les
responsables socio-professionnels et syndicaux et des présidents d’association de défense de
l’environnement. Ces consultations avaient été annoncées par voie de presse, de radio et de télévision,
afin d’en expliquer les conditions et l’objet et d’assurer la participation du public. Par la suite, il a rendu
compte publiquement du déroulement des entretiens ainsi organisés et des résultats de cette concertation.

Le Conseil d’État a pour ces raisons jugé, le 28 novembre 1997, que les requêtes soumises par
ces trois particuliers n’étaient pas fondés à demander l’annulation de la décision rendue publique par le
communiqué du 6 janvier 1994.

Royaume-Uni

Décision de la Cour d’appel relative à la définition des dommages aux biens au sens de
l’article 7(1)(a) de la Loi de 1965 sur les installations nucléaires (1998)

Le 10 juin 1998, la Cour d’appel a rendu un jugement sur l’affaire opposant la Compagnie
Blue Circle Industries plc au Ministère de la Défense. Il ressort de ce jugement que la contamination du
sol du plaignant due à des matières radioactives résultant d’une inondation sur le terrain du défendeur,
constitue une violation de l’obligation imposée par l’article 7(1)(a) de la Loi de 1965 sur les
installations nucléaires de ne pas endommager la propriété d’autrui par un événement d’origine
nucléaire.

À la suite d’une tempête ayant détrempé un terrain appartenant au Ministère de la Défense
(« MOD »), il s’est produit un débordement d’un torrent qui, à son tour, a entraîné la contamination par
des matières radioactives de terrains marécageux situés sur la propriété de la Compagnie Blue Circle
Industries plc (« Blue Circle »). Ceci a nécessité le déblaiement de la couche en surface de ces terrains
marécageux provoquant ainsi une dépréciation de la valeur du terrain en question.

En première instance, il avait été jugé que le MOD était responsable d’une violation d’une
obligation légale découlant de l’article 7(1)(a) de la Loi de 1965 sur les installations nucléaires et, par
conséquent, des dommages et intérêts avaient été accordés à Blue Circle.
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L’article 7(1)(a) de la Loi sur les installations nucléaires prévoit que le titulaire d’une licence
a l’obligation d’assurer « qu’aucun événement mettant en jeu une matière nucléaire ... ne cause de
dommage corporel à une personne ou de dommage matériel à un bien d’une personne autre que le
titulaire de l’autorisation, s’agissant d’un dommage corporel ou matériel provenant ou résultant des
propriétés radioactives ou d’une combinaison des propriétés radioactives et des propriétés toxiques,
explosives ou autres propriétés dangereuses de cette matière nucléaire ».

Devant la Cour d’appel, l’avocat du MOD avait soutenu que le dommage causé ne constituait
pas un dommage matériel à un bien. L’origine des dommages matériels devait résulter des propriétés
physiques ou chimiques des matières radioactives déposées dans les terrais marécageux. L’émission de
radiations provenant du plutonium déversé dans le sol n’avait pas provoqué de dommages matériels ou
chimiques au sol même et n’avait posé aucun risque à la santé.

La Cour d’appel a considéré que le dommage matériel aux biens n’était pas limité à des types
spécifiques de dommage. Il y avait eu en réalité une altération des caractéristiques physiques du terrain
en question causé par des propriétés radioactives qui avaient diminué le valeur du terrain. Le plutonium
s’était mêlé au sol et il apparaissait impossible de le séparer de celui-ci. Les terrains avait donc perdu
une partie de leur valeur marchande à défaut de décontamination. La Cour en a tiré la conclusion que le
terrain avait été endommagé par les propriétés radioactives du plutonium.

La Cour a également statué que les normes traditionnelles sur l’évaluation des dommages
étaient applicables dans ce cas d’espèce. Blue Circle avait le droit à une réparation conformément à
l’article 12 de la Loi de 1965 pour les pertes qui étaient raisonnablement envisageables et fondées. Les
dommages causés à Blue Circle étaient donc reconnus non seulement pour les terrains marécageux
affectés, mais aussi pour la diminution de la valeur de toute la propriété et la difficulté de la mettre en
vente. Les dommages accordés au plaignant sont de l’ordre de 6 millions de livres sterling, y compris les
intérêts.

Suède

Décision de la Cour administrative suprême sur la fermeture du Réacteur no 1 de Barsebäck (
1998)

Le gouvernement suédois a décidé le 5 février 1998 que le Réacteur no 1 de Barsebäck devrait
être fermé avant le 1 juillet 1998. Cette Décision est fondée sur la Loi sur l’élimination progressive de
l’énergie d’origine nucléaire [SFS 1997:1320 ] (cf. Bulletin de Droit nucléaire no 61, p. 91).
L’exploitant, Barsebäck Kraft Aktiebolag (BKAG), filiale de Sydkraft AB, a fait appel devant la Cour
administrative suprême suédoise (Regeringsrätten), ainsi que devant la Cour de Justice des
Communautés Européennes. Dans le cadre de son appel devant la Cour administrative suprême, BKAG
a fait valoir que la décision ne devrait pas être mise en vigueur jusqu’à ce que la Cour statue en dernier
ressort. BKAG soutient que la décision est incompatible avec la Constitution suédoise, le droit
administratif national et le droit communautaire. En outre, ce dernier fait valoir que la mise en œ uvre de
cette décision serait à l’origine de graves problèmes pour BKAB en ce qui concerne le maintien de
personnel compétent, le maintien de la sûreté dans le deuxième réacteur à Barsebäck, ainsi que la
position concurrentielle de la société sur le marché. Le 14 mai, la Cour a répondu favorablement à la
demande de surseoir à l’exécution de la décision, compte tenu des incertitudes quant au résultat de
l’action engagée.
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Suite à ce sursis, les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Barsebäck continuent de
fonctionner comme auparavant. Dans l’intervalle, le gouvernement négocie un règlement extra-judiciaire
avec Sydkraft AB. À présent, il n’y a pas d’indication sur la date à laquelle la Cour administrative
suprême pourrait rendre sa décision, ou si la Cour décidera de surseoir à statuer en attendant la décision
de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Il n’est pas non plus exclu qu’un règlement
pourrait intervenir entre les gouvernement et Sydkraft AB, indépendamment de l’issue de l’affaire
devant le tribunal. La procédure orale a eu lieu devant la Cour du 8 au 10 septembre 1998.

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

Finlande

Décisions du Conseil d’État concernant les autorisations de IVO et de TVO (1998)

Le 2 avril 1998, le Conseil d’État a décidé, sur la demande de Imatran Voima Oy (IVO), de
prolonger l’autorisation de cette compagnie d’électricité d’exploiter les deux tranches de la centrale
nucléaire située à Loviisa pendant dix ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2007. La production
maximale autorisée (nominale) pour les deux tranches s’élève à 1500 MW (thermiques). Les
installations et unités de stockage existantes, qui sont nécessaires pour la gestion du combustible et des
déchets nucléaires des deux tranches, sont également autorisées à continuer leurs opérations jusqu’à la
date susmentionnée, sous réserve éventuellement de faire les agrandissements nécessaires.

En outre, le Conseil d’État a décidé le 20 août 1998, sur la demande de Teollisuuden Voima
Oy (TVO), de prolonger l’autorisation dont bénéficie cette autre compagnie d’exploiter les deux
tranches de la centrale nucléaire située à Olkiluoto pendant vingt ans, c’est-à-dire jusqu’au
31 décembre 2018. La production maximale autorisée (nominale) pour les deux tranches s’élève à 2500
MW (thermiques).

Les décisions susmentionnées contiennent également des dispositions concernant la gestion des
déchets radioactifs. La décision du 2 avril 1998 délivre une autorisation au demandeur (IVO) pour
l’exploitation d’une installation d’évacuation définitive, afin d’y placer les déchets radioactifs de faible
et de moyenne activité qui résultent de l’exploitation des deux tranches de la centrale nucléaire située à
Loviisa. L’autorisation pour cette installation, qui devrait être construite sur le site de la centrale
nucléaire, s’étend jusqu’à la fin de l’année 2055.

La Décision du 20 août 1998 prolonge les autorisations de TVO pour l’exploitation des
installations existantes sur le site pour le stockage provisoire du combustible usé et des déchets
radioactifs de moyenne ou de faible activité, qui proviennent de l’exploitation de la centrale d’Olikuoto,
jusqu’au 31 décembre 2018.




