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JURISPRUDENCE

États-Unis

Décision de la Cour de district de l’Idaho relative à la gestion des déchets radioactifs du
Département de l’Énergie* (2003)

Dans l’affaire Conseil de défense des ressources nationales contre Abraham1, la Cour de district
des États-Unis pour le District de l’Idaho a jugé que les dispositions de l’Ordonnance 435.1 du
Département de l’Énergie (Department of Energy – DOE) régissant la gestion par celui-ci des déchets
radioactifs n’étaient pas valides dans la mesure où elles permettaient au Département de décider que
certains déchets associés au retraitement du combustible nucléaire usé ne sont pas des déchets
radioactifs de haute activité.

À titre de rappel, c’est en 1999 que le DOE avait approuvé l’Ordonnance 435.1 intitulée
« Gestion des déchets radioactifs ». Ce texte définit les procédures devant être suivies par le DOE et
ses fournisseurs pour la gestion des déchets radioactifs stockés dans les installations militaires utilisant
l’énergie atomique. L’Ordonnance régit les déchets générés en tant que produits du retraitement du
combustible nucléaire usé et divise les activités de gestion des déchets dont le DOE a la responsabilité
en fonction des types de déchets. Il s’agit, entre autres, des déchets de haute activité, des déchets
transuraniens et des déchets de faible activité. Elle autorise le DOE à classer les déchets issus du
retraitement du combustible nucléaire usé en tant que déchets de haute activité ou déchets accessoires
au retraitement selon le degré de danger que présentent ces déchets2. Le DOE détermine si les déchets
sont accessoires au retraitement soit en utilisant un « citation process » (en réunissant les catégories
spécifiques de déchets qui résultent des opérations de retraitement), soit par un processus d’évaluation
(en s’attachant plus particulièrement aux caractéristiques relatives à la dangerosité des déchets). Les
déchets définis comme des déchets accessoires au retraitement ne sont pas des déchets de haute
activité et sont, par conséquent, gérés comme des déchets transuraniens ou des déchets de faible
activité. En 2002, une Organisation intitulée le Conseil de défense des ressources nationales a déposé
une requête (Petition for review) contestant la procédure et les critères utilisés par le DOE pour
déterminer si des déchets sont des déchets de haute activité ou bien des déchets accessoires au
retraitement.

* Cette note a été aimablement soumise par Mme Sophia Angelini, Conseiller juridique, Bureau des
programmes nucléaires civils, Département de l’Énergie des États-Unis. Les faits mentionnés et les
opinions exprimées dans la présente note n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

1. 271 F. Supp. 2d 1260 (2003).

2. Le retraitement n’est défini dans aucune loi mais est compris par le Département de l’Énergie comme
incluant les actions nécessaires à la séparation des éléments fissiles et/ou des éléments transuraniens à
partir d’autres matières (par exemple des produits de fission, des métaux activés, des gaines) contenues
dans le combustible nucléaire usé afin de récupérer les matières souhaitées. Les déchets issus du
retraitement sont stockés dans des cuves souterraines dans les installations gérées par le Département de
l’Énergie, sous la couverture de la Loi sur l’énergie atomique. En général, les cuves contiennent des
liquides, des boues dérivés des déchets liquides de retraitement, et d’autres solides aussi dérivés des
déchets liquides.
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La question était de savoir si le DOE est soumis aux exigences définies dans la Loi de 1982 sur
la politique en matière de déchets nucléaires, telle que modifiée3, en ce qui concerne la gestion des
déchets nucléaires provenant d’applications militaires en tant que déchets accessoires au retraitement
dans ses installations. Celui-ci soutenait que 1) son autorité de gestion de ses installations nucléaires
est issue de la Loi sur l’énergie atomique de 1954, telle que modifiée4, de la Loi de 1974 sur la
réorganisation dans le domaine de l’énergie5 et de la Loi portant création du Département de
l’Énergie6 ; 2) la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires autorise mais n’exige pas
l’évacuation des déchets nucléaires provenant d’applications militaires dans des dépôts géologiques ;
3) la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires ne remplace pas l’autorité préexistante du
DOE pour la gestion des déchets provenant d’applications militaires. Citant la Loi sur l’énergie
atomique qui autorise l’adoption d’ordonnances régissant la conception, l’installation et l’exploitation
de ses installations nucléaires, le DOE soutenait que les activités de gestion des déchets sont régies par
la Loi sur l’énergie atomique et que la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires ne
s’applique pas aux déchets provenant d’applications militaires issus du retraitement et stockés à
INEEL (Idaho), Savannah River (Caroline du Sud) et Hanford (Washington)7.

Les plaignants – des organisations de défense de l’environnement et des tribus indiennes
développaient des arguments selon lesquels la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires
régit la gestion par le DOE des déchets de haute activité dans ses installations militaires et exige leur
évacuation dans des dépôts géologiques8. Ils soutenaient que l’Ordonnance du DOE 435.1 est en
conflit avec la définition de la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires des déchets de
haute activité en permettant au Département de requalifier certains déchets de haute activité en
« déchets accessoires » ou « déchets accessoires au retraitement » et de les stocker de façon
permanente dans des cuves en béton plutôt que de les évacuer et de les transférer vers un dépôt
géologique construit en vertu de la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires.

Le 3 juillet 2003, la Cour de district des États-Unis a déclaré nulle l’Ordonnance et a rendu un
jugement sommaire en faveur des plaignants, déclarant que :

3. 42 U.S.C. (United States Code) 10101 et suivants.

4. 42 U.S.C. 2011 et suivants.

5. 42 U.S.C. 5814 et suivants.

6. 42 U.S.C. 7133 (a) (8) (A), (B), (C) et (E).

7. De plus, le DOE alléguait que l’ordonnance n’était pas une « final agency action » pour les besoins d’un
examen judiciaire, jusqu’à ce que le Département de l’Énergie, ou l’un de ses sous traitants, n’appliquent
l’ordonnance sur la base d’un cas particulier, et que les décisions sont prises au cas par cas ou « effluent
par effluent ».

8. Les plaignants dans cette affaire regroupent le Conseil de défense des ressources nationales, divers
groupes environnementaux et deux tribus indiennes, la Confédération des tribus et des groupes de la
nation de Yakima et de la tribu Shoshone-Bannock. La nation Yakima est une tribu indienne reconnue au
niveau fédéral comme disposant de droits issus des traités pour pêcher dans le bassin de la rivière
Columbia dans l’État de Washington. La pêche a pendant longtemps joué un rôle essentiel dans la culture
Yakima et une portion du site du Département de Hanford comprend des zones de frais pour le saumon.
La tribu Shoshone-Bannock est reconnue au niveau fédéral et dispose du droit de pêche des truites arc-en-
ciel et des esturgeons sous les chutes shoshones de la rivière Snake à coté du site INEEL du Département
dans l’État de l’Idaho ; la tribu Shoshone-Bannock a exprimé des inquiétudes concernant les dangers de
contamination de la nappe phréatique qui alimente la rivière par les déchets de haute activité en
provenance du site INEEL.
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« En substance, le Département de l’Énergie prétend qu’il peut choisir d’évacuer ses déchets
provenant d’applications militaires soit à Yucca Mountain, soit dans un autre site. Cette
interprétation n’est pas conforme à la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires. Dans
l’article 10107(b)(2), la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires précise que le
Secrétaire (à l’Énergie) « devra rapidement prendre les mesures concernant l’utilisation d’au
moins l’un des dépôts » afin d’évacuer les déchets provenant d’applications militaires.
L’utilisation du terme « devra » implique qu’il s’agit d’une obligation et non que le DOE
dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. Par conséquent, le Département de l’Énergie
ne peut pas décider d’évacuer les déchets de haute activité provenant d’applications militaires
dans un autre lieu que dans le dépôt établi en vertu de la Loi sur la politique en matière de
déchets nucléaires ».

La Cour de district des États-Unis souligne que l’Ordonnance redéfinit les déchets de haute
activité en « déchets accessoires » s’ils remplissent certains critères :

• les radionucléides clés doivent être extraits dans la mesure de ce qui est réalisable du
point de vue technique et économique ;

• les déchets doivent être conformes aux prescriptions de sûreté comparables aux objectifs
de performance établis dans 10 C.F.R. (Code of Federal Regulations), partie 61, sous-
partie C ; et

• les déchets doivent être gérés en conformité avec les prescriptions du Département en ce
qui concerne les déchets de faible activité, sous condition qu’ils ne dépassent pas les
limites de concentration des déchets de faible activité de classe C établies dans 10 C.F.R.
61.55 ou qu’ils répondent aux exigences de classification et de caractérisation des déchets
du Département9.

La Cour a conclu que l’Ordonnance qui examine les facteurs techniques et économiques du
traitement des déchets entre en conflit avec la définition donnée par la Loi sur la politique en matière
de déchets nucléaires des déchets de haute activité qui considère la provenance et les dangers de ces
déchets et invalide une partie de l’Ordonnance traitant des déchets accessoires au retraitement. La
Cour a aussi conclu que les déchets de retraitement solides et liquides « sont traités de façon différente
par la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires. Alors que la Loi permet au Département de
l’Énergie de traiter les solides afin d’en ôter les produits de fission, permettant ainsi une nouvelle
classification des déchets, la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires n’offre pas l’option
d’une nouvelle classification pour les déchets liquides produits directement par le retraitement ».
Ainsi, si la Cour a reconnu que le Département de l’Énergie pouvait traiter les déchets solides dérivés
des déchets de retraitement liquides et les « reclassifier » en tant que déchets qui ne sont pas de haute
activité, elle a déclaré que ces critères du Département de l’Énergie pour le faire n’étaient pas en
conformité avec la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires.

Le DOE a interjeté appel devant la Cour d’appel des États-Unis du neuvième District10. Dans
son mémoire d’appel, le Département soutient que la Loi sur l’énergie atomique lui confère la

9. 10 C.F.R., partie 61 intitulée « Exigences en matière de délivrance des autorisations pour l’évacuation
dans les formations continentales des déchets radioactifs » ; la sous-partie C concerne « Les objectifs de
performance » et la partie 61.55 jusqu’à la sous-partie D « Exigences techniques pour les installations
d’évacuation dans les formations continentales » concerne la classification des déchets.

10. Le Département a déposé son mémoire d’appel le 29 janvier 2004. En avril, une fois le mémoire achevé,
la Cour devra fixer le calendrier des plaidoiries.
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responsabilité exclusive pour réglementer les matières couvertes par la Loi, y compris le pouvoir de
conduire des recherches dans les applications militaires de l’énergie atomique, de produire des armes
atomiques et de « se charger du stockage, traitement, transport et de l’évacuation des déchets
dangereux (y compris des déchets radioactifs) résultant de la production de matières nucléaires,
d’armes et de programmes de surveillance ainsi que de programmes navals de propulsion
nucléaire11 ». De plus, selon la Loi portant création du Département de l’Énergie, le Département s’est
spécialement vu confier la responsabilité des applications militaires de l’énergie nucléaire, y compris
l’établissement de programmes et des installations temporaires et permanentes pour le stockage, la
conservation et l’évacuation définitive des déchets nucléaires. Enfin, la Loi sur la politique en matière
de déchets nucléaires prévoit que la Loi : 1) ne s’applique pas à l’ensemble des activités militaires
utilisant l’énergie atomique12, ou aux installations utilisées à ces fins ; et 2) doit s’appliquer à tout
dépôt qui n’est pas utilisé exclusivement pour l’évacuation des déchets de haute activité ou du
combustible nucléaire usé résultant des activités militaires utilisant l’énergie atomique, de la recherche
et des activités de développement du Secrétariat [la Loi sur la politique en matière de déchets
nucléaires, article 8(a) et (c)]. Il existe ainsi une règle générale de non application de la Loi sur la
politique en matière de déchets nucléaires aux activités militaires utilisant l’énergie atomique à
l’exception du fait que la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires s’applique aux dépôts
qui ne sont pas utilisés exclusivement pour les déchets provenant d’applications militaires, comme
c’est le cas pour celui construit à Yucca Mountain qui fournit un lieu d’évacuation à la fois pour les
déchets provenant d’applications militaires et pour le combustible nucléaire usé commercial13.

Enfin, le Département soutient que la définition des déchets de haute activité contenue dans la
Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires en tant que « matières de haute activité résultant
du retraitement du combustible nucléaire usé, y compris les déchets liquides produits directement lors
du retraitement et toute matière solide dérivée de ces déchets liquides qui contient des produits de
fission en concentration suffisante » a été correctement interprétée. La Cour de district a conclu que la
phrase « qui contiennent des produits de fission en concentration suffisante » modifie uniquement
« des matières solides dérivées de ces déchets », et non pas « les déchets liquides produits directement
lors du retraitement ». Par conséquent, elle a conclu que la Loi sur la politique en matière de déchets
nucléaires autorise le Département à traiter les solides devant être extraits des produits de fission et
reclassifier les déchets, mais n’offre pas la possibilité d’une nouvelle classification pour les déchets
liquides. Le Département soutient que la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires devrait
être interprétée de façon à lui permettre de considérer la concentration de produits de fission à la fois
dans les déchets liquides produits directement lors du retraitement et dans les solides dérivés de ces
déchets14. Les groupes environnementaux et les tribus indiennes répliquent qu’« une fois que le
Président a pris la décision d’évacuer les déchets de haute activité provenant des activités militaires

11. 42 U.S.C. 2121(a)(3).

12. La Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires définit le terme d’« activité militaire utilisant
l’énergie atomique » pour y inclure « toute activité du Secrétariat [à l’énergie] pratiquée dans son
ensemble ou en partie (…) pour la gestion des dérivés des matières et déchets nucléaires ».

13. En 1985 le Président Reagan, a conclu, que selon l’article 8(b) de la Loi sur la politique en matière de
déchets nucléaires, il n’était pas nécessaire d’avoir un dépôt exclusivement dévolu à l’évacuation des
déchets de haute activité résultant des activités militaires utilisant l’énergie atomique.

14. Pour confirmer le processus d’évaluation des déchets accessoires au retraitement, dans l’Ordonnance
435.1, le DOE note qu’il est suffisant que la Cour de district reconnaisse que le Département peut traiter
et classer les déchets solides issus du retraitement en tant que déchets de faible activité ou transuranien
pour que le processus des déchets accessoires au retraitement ne s’applique qu’aux déchets issus du
retraitement du combustible nucléaire usé qui ont été traités et « seront incorporés dans une forme
physique solide ».
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dans un dépôt géologique établit par la Loi sur la politique en matière de déchets nucléaires, les
dispositions de la Loi et les contraintes deviennent applicables à l’évacuation des déchets de haute
activité provenant des applications militaires. Une validation de l’interprétation de la défense tendrait à
rendre inutiles les dispositions de la Loi et faire respecter la Loi est l’une des fonctions du
Département ».

La Cour d’appel fixera une date pour les audiences lorsque les dépositions écrites auront été
complétées à savoir le 29 avril 2004.


