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Si un opposant à Cigéo vient vous dire que le stockage géologique des déchets de Haute Activité 

est « un véritable crime contre les générations futures » (1), demandez- lui selon quel scénario 

technique ce « crime » pourrait se concrétiser. Vous n’aurez pas de réponse argumentée  pour 

la bonne raison que Cigéo est physiquement incapable d’un aussi épouvantable forfait ! Mais 

beaucoup de ses détracteurs ne sont pas avares de telles prophéties indémontrables lancées à 

l’emporte-pièce sur le danger absolu que représenteraient les déchets nucléaires !  Dans le débat 

sur les déchets, de telles proclamations sont monnaie courante. Il est vrai qu’il  est  plus facile 

d’annoncer  des cataclysmes  aux auditoires surchauffés des réunions publiques que d’en  

démontrer les conditions et le déroulement par un argumentaire technique soumis à l’examen 

contradictoire des experts... Un stockage souterrain de déchets de Haute Activité peut certes 

connaitre des dysfonctionnements plus ou moins marqués et  relâcher plus précocement que 

prévu  davantage de radioactivité que la moyenne calculée…Mais cela ne se traduit que  

modérément dans l’impact radioactif en surface et  force est de constater que  le scénario 

d’évolution d’un stockage géologique HA qui conduirait à un risque irrémédiable pour la santé 

des riverains n’existe pas.   

Quelques mots sur l’auteur 

Le principal titre me valant quelque légitimité à m’exprimer sur ce sujet est celui de membre 

du Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN).  J’y 

ai siégé pendant 6 ans (de 2008 à 2014) nommé par le Parlement dans le collège des 

Personnalités qualifiées.   J’ai dans ce cadre  participé aux travaux de contrôle et d’évaluation 

de la politique nationale de gestion  des déchets nucléaires ;  et j’ai pu accéder, sur le terrain et 

à travers de multiples documents et  contacts aux réalités du dossier. J’ai publié en 2015 un 

livre sur ce thème : « Déchets nucléaires, où est le problème ? » (EDP Sciences) qui  se nourrit 

très largement de cette expérience.  S’en inspirent aussi les réflexions  que j’ai conduites par 

ailleurs en tant que conseiller à la Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN).  Au-delà de 

ces instances, les commentaires qui suivent, très librement élaborés, expriment mon point de 

vue personnel et n’engagent que moi. 

Une communauté scientifique à l’oeuvre 

Alors non, les concepteurs de Cigéo n’ont pas le sentiment de préparer pour leurs descendants 

le carnage annoncé ! Mais je veux d’abord noter que ce qui est absolument impressionnant dans 

cette affaire, c’est de constater à quel point ce projet rencontre l’approbation des instances 

scientifiques concernées, en France et à l’étranger. J’y reviendrai et pour l’instant, de ce point 

de vue, je fais remarquer que Cigéo est le fruit d’un vaste effort collectif. Certes, c’est l’ANDRA 

qui a conçu et qui porte le projet. Mais tous les acteurs de la recherche nucléaire française                    



( CEA, IRSN, ORANO, EDF...) y apportent leur contribution. Et au-delà de ce périmètre, de 

nombreux organismes et laboratoires ne relevant pas du secteur nucléaire contribuent aux  

travaux sur les  déchets: CNRS, BRGM, IFP, INERIS... Y apportent également leur pierre  les 

agences de gestion des déchets nucléaires  de Belgique, d’Espagne d’Allemagne et de Suisse. 

En fait, autour de l’ANDRA, c’est l’apport de toute une communauté scientifique qui se 

concrétise dans Cigéo.  

Ce qui est d’abord mis en avant  ici, au-delà des capacités de confinement de Cigéo, ce sont 

deux accomplissements que je pourrais dire d’ordre sociétal.  

Deux bons points  sociétaux… 

C’est la  localisation  à moins 500 mètres (environ) de la surface du sol qui est avant tout  

plébiscitée. Une telle  profondeur met Cigéo pratiquement à l’abri des phénomènes climatiques 

et météorologiques extrêmes, des inondations, des séismes, ainsi que des érosions et  des 

glaciations… Le stockage profond est également protégé des chutes d’avion et rend très 

problématique toute forme d’intrusion, fortuite ou malveillante. On touche là  à un des 

avantages déterminants du stockage géologique qui est de mettre les déchets pratiquement à 

l’abri des activités humaines et des événements naturels. C’est une des raisons majeures qui 

explique la préférence accordée   à cette méthode de gestion plutôt qu’à  l’entreposage pérenne 

de surface dans lequel les déchets restent exposés en permanence aux bouleversements 

environnementaux, aux incertitudes sociétales et aussi, il faut malheureusement le prendre en 

compte, à la malveillance des fanatiques. 

Un autre argument d’ordre éthique me parait très convaincant : c’est le fait qu’un stockage 

géologique offre une sûreté totalement passive ne réclamant pas d’action particulière à la charge 

des générations suivantes une fois qu’il est fermé. Autrement dit notre génération qui a 

bénéficié des avantages de l’énergie nucléaire n’abandonne pas aux générations à venir  la 

charge d’en gérer les inconvénients : elle entend s’acquitter elle-même de cette responsabilité 

en assurant elle-même la gestion et l’évacuation définitive des déchets qu’elle a  produits. Tel 

est bien le raisonnement éthique qui motive le choix du stockage géologique…et qui du même 

coup écarte là encore l’option de l’entreposage de longue durée en surface. Cette méthode – 

outre que sa sûreté est moindre -  impose en effet un engagement permanent de nos descendants 

pour la surveillance, la maintenance, la rénovation, le financement  des installations abritant les 

déchets que nous leur aurons laissés. 

Trois protections qui se conjuguent… 

Je ne vais pas  reprendre ici les descriptions et analyses figurant dans les dossiers du 

débat…mais je voudrais souligner d’abord qu’en ce qui concerne les déchets de Haute Activité 

(les plus dangereux et les seuls dont je traite dans ce document) le seul risque à circonscrire 

lorsqu’on se place dans une perspective de long terme  est que les radioéléments puissent migrer 

vers  la biosphère en quantités excessives et contaminer ainsi dans des proportions 

dommageables les eaux de surface.  Ce  risque apparait pratiquement nul. Certes, les eaux 

souterraines– même si elles circulent  en très faibles quantités dans la zone d’implantation de 

Cigéo- finiront par corroder les barrières de confinement  structurant le stockage.  Mais les 

conséquences de cette évolution attendue se retrouvent annihilées par la combinaison  de  trois 

protections conjuguées :  



- La première protection est offerte par la résistance des matériaux formant les barrières 

artificielles de confinement des déchets (matrice vitreuse qui « piège » les radioéléments,  , 

conteneurs superposés, alvéoles et chemisage métallique). Il faudra compter quelques  dizaines 

de milliers d’années – au moins -  pour que l’eau en arrive à corroder ces barrières  et à 

entreprendre  la dissolution des verres incorporant les radioéléments. Ceux – ci ne  pourront 

donc être  relâchés que très progressivement, cette lenteur entraînant leur forte dilution et donc 

l’affaiblissement de leur impact. 

 - Tout au long de cette même séquence joue la seconde protection - naturelle, celle-là -  

qu’offre le phénomène de la décroissance radioactive : cela signifie que progressivement les 

radioéléments vont se transformer en atomes stables c’est à dire non radioactifs. La dangerosité 

de ces déchets sera donc abaissée à des niveaux négligeables bien avant que le coffre-fort 

artificiel dans lequel on les a placés ait été sérieusement corrodé. Autrement dit, s’il est vrai que 

ces déchets resteront radioactifs pendant encore des centaines de milliers d’années – comme le 

soulignent complaisamment les opposants au nucléaire – ils le seront à des niveaux non 

significatifs, non dommageables. C’est là, soulignons- le au passage, un réel avantage par 

rapport aux déchets chimiques toxiques, comme par exemple le mercure, le cadmium, l’arsenic 

dont la toxicité reste toujours aussi forte après 100 ans, 1000 ans ou  10 000 ans… 

-La troisième protection combinée  aux deux premières tient aux capacités de déplacement 

très réduites, voire nulles, des radioéléments dans la couche géologique. Dans l’argile de Cigéo 

ces vitesses de déplacement sont de l’ordre de quelques centimètres tous les dix-mille ans. 

Pratiquement immobilisés par une telle barrière naturelle la plupart des déchets qui auraient été 

relâchés par les matrices de verre  disparaîtront par décroissance radioactive sans aucune 

possibilité de jamais atteindre la surface. Ceux qui pourraient y parvenir, les plus mobiles  à la 

très longue durée de vie, le feront à des échéances évaluées en centaines de milliers d’années. 

Cet étalement dans le temps rendra leur concentration très faible et leur impact potentiel 

quasiment nul et en tout cas inférieur à la radioactivité naturelle.  

La conjugaison de ces trois protections fonde la robustesse de Cigéo. Les déchets nucléaires 

HA  sont potentiellement dangereux mais le stockage géologique  les prive du chemin par lequel 

ils pourraient atteindre la biosphère en quantités dommageables. C’est ce que souligne  la 

Commission Nationale d’Evaluation (CNE – l’organisme composé de 12 experts indépendants 

chargé de se prononcer chaque année sur l’évolution et la sûreté du projet-) en notant dans son 

« avis » de mars 2013 que la durée de confinement que Cigéo est capable de garantir «  suffit à 

abaisser la nocivité des déchets à un niveau tel qu’elle ne pose plus de problème pour les 

populations vivant au-dessus du stockage ». J’ajouterai à ce tableau trois autres considérations 

qui renforcent à mes yeux la crédibilité du projet. 

 

…Et trois considérations qui confortent la crédibilité du stockage géologique                 

-Que se passerait-il en cas de dysfonctionnements du système et  de défaillances externes 

(failles, séismes exceptionnels, intrusions…) ? L’étude de ces scénarios « altérés » montre que 

même dans les cas les plus graves d’une dégradation des équipements et   même si l’étanchéité 

des « conteneurs » et des  barrières ouvragées est amoindrie, les détriments en surface 

resteraient limités et ne remettraient pas en cause la sûreté du stockage. 



-L’autre remarque que je crois utile de formuler   vient  rappeler qu’un tel  stockage de HA,  

une fois fermé,  ne peut pas  engendrer de phénomène violent entrainant une contamination 

radioactive brutale et massive de l’environnement de surface, comme cela s’est produit par 

exemple à Fukushima ou à Tchernobyl. Un stockage de déchets n’est pas un réacteur nucléaire.  

On peut  avoir la certitude pratiquement totale que les personnes vivant à proximité  ne se 

retrouveront pas surprises et meurtries par une agression violente et soudaine  portant atteinte à 

leur intégrité. Le dommage le plus grave pouvant nuire aux riverains serait la survenue, 

forcément étalée dans le temps,  d’un surcroit de radioéléments atteignant les aquifères de 

surface.  Tel est le danger théorique maximal (qui reste très limité), encouru par les générations 

futures. Il faut donc dissiper cette idée fausse d’un stockage souterrain assimilé à un chaudron 

bouillonnant et risquant à tout moment d’ « éclater à la figure »  de nos malheureux descendants.  

-Je crois enfin que l’on peut considérer comme un point capital du dossier le fait que  tous les 

pays « nucléaires »  travaillant à la gestion des déchets à vie longue ont fait, comme la France, 

le choix du  stockage géologique. A travers de nombreux contacts en France et à l’étranger j’ai 

pu moi-même vérifier les bases de ce consensus. Il se traduit dans les projets de réalisation plus 

ou moins avancés de centres de stockage souterrain dans une dizaine de pays à commencer par 

la Finlande et la Suède. Pour ces deux pays il s’agira d’un stockage dans des formations de 

granit à environ 400 et  500 mètres de profondeur. Le centre de Onkalo, en Finlande, devrait 

accueillir ses premiers assemblages de combustibles  usés  dans les années 2020. Le centre de 

Forsmark, en Suède sera opérationnel quelques années plus tard, si le gouvernement donne son 

feu vert. Outre la Suède, la Finlande et la France,  la Suisse, les Etats-Unis, la Belgique, le 

Japon,  le Canada, le Royaume Uni…ont décidé de s’orienter  dans cette voie. Ce consensus  

international sur le stockage géologique est bien résumé par l’Agence de l’Energie Nucléaire 

de l’OCDE notant que « l’opinion des spécialistes est que l’évacuation par mise en dépôt en 

formation géologique constitue une solution satisfaisante et conforme à l’éthique pour la 

gestion à long terme des déchets radioactifs à vie longue. La faisabilité [du  stockage 

géologique] des déchets, y compris le combustible usé, est aujourd’hui techniquement 

établie…» (2) Quant à l’Union Européenne, elle désigne le stockage géologique, dans sa 

directive du 19/7/2011, comme « la solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape 

finale pour la gestion des déchets de haute activité ». 

Je veux bien convenir que le consensus  autour d’un projet n’en garantit pas forcément la 

pertinence mais au moins ces convergences entre experts par-delà les frontières confèrent-elles 

à la solution du stockage géologique et à Cigéo une indéniable crédibilité… 

Sans arrogance 

La réversibilité de Cigéo durera au moins une centaine d’années, qui seront évidemment mises 

à profit pour optimiser le dispositif ; mais je crois que l’on peut  dire dès à présent, sans aucune 

arrogance technique,  que le système projeté apparait efficace pour mettre les déchets HA hors 

d’état de  nuire. Certes, je m’explique bien    qu’un  tel équipement, rempli à satiété de matières 

parmi les plus dangereuses que l’homme ait  produites, puisse induire dans le public  de 

l’angoisse, de l’inquiétude, à tout le moins de  l’appréhension. Et je peux comprendre la 

démarche de certains de nos compatriotes  qui, sans embrasser les  dogmes de l’anti-

nucléarisme militant,  contestent  néanmoins  la réalisation de cet équipement  appelé à perdurer 

pendant des millénaires et à imposer sa présence, aussi discrète fût-elle, dans un univers qui ne 

sera plus le nôtre.  Mais  ces considérations psycho-sociétales  ne doivent pas occulter les 



réalités techniques : celles-ci  ramènent le danger encouru  à de plus modestes dimensions et 

démontrent que le stockage en profondeur des déchets radioactifs les plus virulents n’est pas la 

catastrophe annoncée. Toutes les expérimentations et analyses, si l’on veut bien se donner la 

peine de les prendre en compte, invitent à estimer limité l’impact  de ces déchets sur les 

générations futures, contre lesquelles, rassurons les militants, aucun « crime » ne se prépare ! 

 

Francis Sorin 

 

(1) Expression souvent utilisée, à l’oral et à l’écrit, par les militants anti-nucléaires les plus radicaux et par nombre 

d’opposants à Cigéo.  

(2) In « stockage définitif des déchets de haute activité ; calendrier de mise en œuvre » document AEN/OCDE 2008 

 

 

 

 

 


