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PREMICES … 
 
 
 

 J’ai souhaité effectuer mon stage au sein de la SEIVA pour plusieurs raisons 
particulières : 
 

L'environnement et la pollution ainsi que la sécurité des biens et des personnes 
figurent parmi les principales préoccupations des français d’après l’étude TNS Sofres de 
Mars 2012. Le nucléaire a toujours été un thème de campagne présidentielle important 
surtout depuis les catastrophes de Tchernobyl et plus récemment de Fukushima.  
 

Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Valduc étant l’un des plus gros 
employeurs de Côte d’Or avec près de 1000 salariés (980 très précisément en 2009), j’ai 
trouvé intéressant de me pencher sur le sujet grâce à la SEIVA, une association 
indépendante qui communique sur l’installation de base secrète depuis 1996. La première du 
genre ! 
 

Il était également intéressant de comprendre le fonctionnement ainsi que le travail 
fourni par les salariées de la SEIVA mais aussi par ses membres. En plus d’être une 
véritable expérience professionnelle, ce stage a été un enrichissement personnel pour moi 
qui envisage d’intégrer une association en tant que bénévole. 
 

. 
 
 
 

http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Quatrieme-barometre-Les-Francais-et-l-election-presidentielle-de-2012-_NG_-2012-03-12-777623
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Quatrieme-barometre-Les-Francais-et-l-election-presidentielle-de-2012-_NG_-2012-03-12-777623
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INTRODUCTION : 
 
 
 

 
  Valduc est un site de recherche et de production d'armes nucléaires appartenant au 
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), organisme public de recherche scientifique 
français dans les domaines de l’énergie, de la défense, des technologies de l'information, 
des sciences de la vie et de la santé, implanté sur neuf sites en France. Longtemps appelé 
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), il a changé de nom pour Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA) à la suite de la loi no 2010-237 de finances 
rectificatives pour 2010, promulguée le 9 mars 2010. 
 
 
 
 

         
 
       Commune de Salives © SEIVA 

 
 
 
 
  Le CEA de Valduc (INBS – Installation Nucléaire de Base Secrète) est implanté en 
1957 dans la commune de Salives située à 45 km au Nord Ouest de Dijon. Ce site de la 
Direction des Applications Militaires (DAM) est protégé par le secret défense et de ce fait est 
ultra-surveillé. Du fait de leur proximité avec le CEA Valduc, huit communes sont tout de 
même soumises au risque nucléaire : Echalot, Lamargelle, Le Meix, Poiseul-la-Grange, 
Frenois, Léry, Moloy et Salives. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_de_la_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
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Cartographie des villages avoisinant le centre Valduc © SEIVA 
 
 

 
  Monsieur François BUGAUT est le Directeur du CEA de Valduc depuis 2011. 
  
  Les missions du centre impliquent un pôle au service de la dissuasion nucléaire afin 
de garantir la sûreté et la fiabilité des têtes nucléaires. La simulation numérique a substitué 
aux essais nucléaires en 1996. Il assure également un pôle ouvert à la recherche et 
l’industrie. 
  De nombreux partenariats sont développés avec d’autres organismes de recherche, 
les collectivités locales et les universités ... 
  Environ 1000 salariés CEA et 300 salariés d’entreprises sous-traitantes travaillent sur 
le site de Valduc. Ils sont formés et entraînés à maîtriser la sécurité des installations 
nucléaires. Le personnel réside pour plus de la moitié dans l’agglomération Dijonnaise. 
  Dans le cadre des études et de la maintenance nucléaire, Valduc est source de rejets 
radioactifs, constitués de plutonium, d’uranium, et de tritium ce qui a posé beaucoup de 
débats en ce qui concerne l’impact sur l’environnement et sur les hommes. 
 Le centre de Valduc s’occupe également de gérer les déchets nucléaires liés à ses 
activités afin d’éviter tout risque éventuel de perte de matières nucléaires. 
 

 
 

La SEIVA, Structure d’Echange et d’Information sur le Commissariat à l’Energie 
Atomique de Valduc, a été mise en place dans un contexte d’apparition de manifestations 
anti-nucléaires. En effet, une pollution radioactive a été révélée dans les années 1990 suite à 
une demande du Conseil Général de la Côte d'Or en 1994/1995, d’analyses faites par la 

CRIIRAD (Centre de Recherche et d’Information Indépendante sur la Radioactivité) pour 
mesurer la présence de tritium dans les eaux proches du centre. 

La polémique portait sur les normes autorisées et l'interprétation donnée à ces 
résultats. Après cette première étude, la CRIIRAD a réalisé, sur ses propres fonds, des 
analyses essentiellement au voisinage de Valduc, fin 1995. Un débat public s'est tenu à 
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Longvic avec notamment monsieur CAIGNOL. Des réactions ont ensuite été publiées dans 
le Bien Public. (cf. Savoir & Comprendre n°21). C’est dans ce contexte que le préfet Jacques 
BAREL a créé la SEIVA en 1996. 
 
  Il faut noter que ce n’est pas une émanation  du CEA de Valduc. C’est une 
association à but non lucratif totalement indépendante ce qui lui permet de garder une 
certaine objectivité. Ces maîtres mots sont indépendance et échange (avec Valduc afin de 
mieux informer les riverains) 
 Elle consiste à évaluer les impacts locaux du CEA sur l’environnement, l’économie, la 
recherche et la santé. Elle effectue des analyses d’aliments, d’eau notamment puis 
communique au près des riverains par le biais de conférences, de commissions, de bulletins 
d’information « savoir et comprendre ». 
 
  La SEIVA permet une véritable communication entre la population et le CEA dans la 
mesure où les sujets abordés ne portent pas sur les éléments confidentiels couverts 
par son classement d’installation nucléaire de base secrète par le Premier Ministre. 
  Afin de satisfaire véritablement cette mission, l’association est composée de 
Personnalités représentant un organisme départemental, régional ou une administration 
(Dreal, Clapen 21 notamment), de Personnalités assurant un mandat électif territorial telles 
que les maires des huit communes concernées par Valduc, de personnalités choisies pour 
leur compétence telles qu’Alain CAIGNOL, de membres associés, d’un comité scientifique et 
d’un conseil d’administration. Ses bureaux se situent à la Maison des Associations à Dijon et 
depuis cette année, les salariées ont assuré des permanences dans les villages avoisinant le 
centre. Eric FINOT ayant quitté la SEIVA en juin 2011, Alain HOUPERT, sénateur maire de 
Salives, est devenu de fait Président par intérim de l’association 

La SEIVA est financée en majeur partie (67%) par le Conseil Général de Côte d'Or et 
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Elle reçoit également une participation de Valduc qui 
s’élève à 8% de ses recettes totales. 

 
Elodie JANNIN est chargée de communication. Ses missions consistent notamment à 

organiser les réunions et conférences, de réaliser les comptes rendus de chaque assemblée 
générale, commission économie (présidée par  Alain CAIGNOL), commission environnement 
(présidée par Catherine BURILLE, Maire de Léry) et les communiqués de presse. Elle est 
chargée de mettre à jour le site de la SEIVA, www.seiva.fr, ainsi que la page facebook de la 
SEIVA. Elle réalise les supports de communication tels que le bulletin « savoir et 
comprendre » (textes et graphisme), publié environ 2 fois par an pour informer la population 
des activités de la SEIVA et de Valduc. Enfin, elle prend en charge les stagiaires, dont moi-
même, répondant à leurs interrogations et les aidant ainsi à mener à bien leurs stages en les 
orientant vers les bons axes. Catherine SAUT, chargée de mission, s’occupe du domaine 
scientifique de l’activité de la SEIVA comme entreprendre des analyses entre autre. Elle 
participe aussi à la vie de l’association en général en gérant notamment la trésorerie.  

 
Les moyens matériels qui m’ont été mis à disposition lors de mon stage sont un 

bureau partagé avec Elodie JANNIN, équipé d’un ordinateur. Ma mission principale est de 
répondre à une problématique (proposée par Alain CAIGNOL) : les six décharges de 
matières non radioactives du centre de Valduc (autorisation, information, responsabilités…) ; 
impliquant tout un travail d’enquête pour arriver à une solution.  

J’ai donc suivi une démarche logique en commençant par étudier la réglementation 
générale, puis, à travers un travail d’investigation tout au long de ces semaines, d’appliquer 
mes recherches au cas de Valduc. 

 
 

 
  

http://www.seiva.fr/
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PARTIE I : REGLEMENTATION GENERALE 
 
 

Les conditions de stockage des déchets* ont été cadrées par l'adoption de la 
Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge. 

 Les objectifs de la directive sont de prévenir les atteintes à l'environnement par la 
mise en décharge, plus particulièrement en ce concerne les eaux de surface, les eaux 
souterraines, le sol, l'air et la santé humaine. 

  Cette directive prévoit l'orientation des déchets vers les différents types de décharge 
en fonction de deux éléments :  
   - La mise en place d'une procédure uniforme d'admission des déchets, 
comportant des critères spécifiques 
   - Les méthodes d'essais normalisées et les valeurs seuils associées à ces 
critères, pour chacune des trois catégories de décharge. 

 
  Cette procédure d'admission des déchets doit être déclinée en trois niveaux, le 
premier consistant en la "détermination minutieuse du comportement à court et long terme 
des déchets en matière de lixiviation, (...), à l'aide de méthodes normalisées". 
  La notion de comportement des déchets apparaît donc, dans cette directive, comme 
un critère d'admission des déchets, quelle que soit la catégorie de décharge concernée. 

 
Les décharges* sont de trois types :  

Décharges pour déchets non dangereux* 
Décharges pour déchets dangereux* 
Décharges pour déchets inertes 

La Directive a été complétée par Décision du Conseil n°2003/33/CE de la Commission 
"établissant des critères et des procédures pour l'admission des déchets dans les décharges, 
conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la Directive 1999/31/CE du Conseil concernant 
la mise en décharge des déchets". 
 
  Il y a eu une transposition de la Directive européenne dans le droit français. 
   - Les installations d'élimination des déchets sont soumises à la législation sur 
les installations classées pour la protection de l'environnement (Loi n°75-663 du 15/07/1975).    
   -  Elles sont soumises à autorisation préfectorale quel que soit le procédé 
employé, le volume ou le niveau d'activité, régime qui, pour l'exploitant, implique des 
contraintes juridiques et techniques lors de l'implantation, de l'exploitation et de la cessation 
d'activité (Loi 76-663 du 19/07/1976). 

 
 

La maîtrise intervient sur le tonnage des déchets admis ainsi que sur leur nature. Au 
niveau des sites il s’agit d’appliquer la réglementation pour éviter que certaines catégories de 
déchets entrent sur des sites où elles sont interdites. 

 Les technologies disponibles concernent les outils de caractérisation des déchets 
avant leur acceptation. L’équipement et le fonctionnement des laboratoires, les méthodes de 
contrôle de l’entrée. 
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Le contrôle de l’admission des déchets sur les centres de stockage comporte 

plusieurs  niveaux.  
- Dans un premier temps, il consiste à vérifier que le déchet n’est pas interdit 

(déchets infectieux, radioactifs..) en stockage ou dans la catégorie de 
stockage concernée.  

- Puis en fonction du type de déchet, des seuils limites pour certains 
paramètres sont à respecter.    

  L’obligation de respect de ses seuils a entraîné le développement de différents outils 
et notamment la stabilisation de déchets dangereux. 

 
Celle-ci permet l’admission des déchets dont la composition initiale n’était pas 

conforme aux règles en vigueur. Cela ne concerne que les déchets industriels dangereux et 
donc les sites de classes 1, par exemple les déchets présentant une fraction soluble (>10% 
en masse sèche de déchets secs) ou des teneurs en polluant, dont la fraction lixiviable est 
supérieure aux seuils réglementaires, ne peuvent être stockés en l’état et doivent faire l’objet 
d’un traitement supplémentaire. 

 
 

 
 
 

I. Les décharges : 3 classes  
 

A) Les décharges de classe I ou centres de stockage de déchets dangereux : 

  Les décharges de classe 1 accueillent principalement les "déchets industriels 
spéciaux" présentant un caractère dangereux reconnu pour le milieu naturel ou les êtres 
vivants.  

Avant d’être enfouis, les déchets sont "stabilisés" par extraction, notamment, des liquides 
dangereux pour limiter les réactions chimiques dans la fosse. 

 
 Il existe aujourd’hui 14 décharges de classe 1 en France : 

 Bellegarde (Languedoc-Roussillon) 
 Guitrancourt (Île-de-France) 
 Villeparisis (Île-de-France) 
 Jeandelaincourt (Lorraine) 
 Laimont (Lorraine) 
 Vaivre et Pusey (Franche-Comté) 
 Drambon (Bourgogne) 
 Changé (Pays de Loire) 
 Champteussé-sur-Baconne (Pays de Loire) 
 Saint-Cyr-des-Gâts (Pays de Loire) 
 Argences (Basse-Normandie) 
 Tourville-la-rivière (Haute-Normandie) 
 Saint-Marcel (Haute-Normandie) 
 Graulhet (Midi-Pyrénées) 

Les décharges de classe 1 sont réglementées par l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au 
stockage de déchets dangereux (modifié en 2009). Il est complété par la Circulaire du 10 juin 
2003 relative aux installations de stockage de déchets dangereux. 
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B) Les décharges de classe 2 ou centres de stockage des déchets ménagers et 
assimilés ou installations de stockage de déchets non dangereux : 

  L’arrêté du 9 septembre 1997 (modifié en 2002 et 2006) définit les décharges de 
classe 2 comme des installations d’élimination des déchets par dépôt ou enfouissement sur 
le sol ou dans les cavités artificielles ou naturelles du sol. 

Il nécessite alors un recouvrement des déchets et une non-reprise ultérieure du site à 
l’exclusion du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles du sous-sol.  

Autorisées sur des sites semi-perméables, elles admettent les ordures ménagères 
(DMA) ainsi que certains déchets industriels banals (DIB). 

 
Chaque décharge est divisée en casiers pouvant être subdivisés en alvéoles. Les 

flancs et le fond de chacun doivent être recouverts par une géomembrane étanche 
permettant une indépendance hydraulique entre chaque casier. Le fond des casiers est 
équipé d’un réseau de drainage des lixiviats.  

Ces derniers, stockés dans des bassins, sont traités dans des installations 
d’épuration propres au site, ou dans des stations d’épuration extérieures à condition que ces 
dernières soient aptes à le faire, et ce, sans nuire à la qualité des boues d’épuration. 

Un fossé de collecte, mis en place sur tout le périmètre de stockage, recueille les 
eaux de ruissellement extérieures au site. Ces mesures de sécurité active évitent une 
pollution du milieu par les eaux. 

 
La géologie du site, sécurité passive, doit constituer une barrière pour le long terme. 

Le biogaz, dégagement gazeux, essentiellement du méthane, provenant de la fermentation 
des déchets doit lui aussi être drainé et acheminé jusqu’à une installation où il sera valorisé 
ou détruit par combustion. 
 

Depuis le 1er juillet 2002, les centres de stockage pour les déchets ménagers et 
assimilés ne devraient accueillir que des déchets dits ultimes.  
 Un déchet ultime est un déchet résultant ou non du traitement d’un déchet qui n’est 

plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du 
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 
caractère polluant ou dangereux.  

 
 

C) Les décharges de classe 3 ou centres d’enfouissement technique des déchets 
inertes : 

Les décharges de classe 3 accueillent principalement des déchets du bâtiment et 
des travaux publics (terres, gravats, déchets de démolition, etc.). 
  Des trois catégories de décharges, ce sont les moins réglementées : à défaut d’une 
réglementation issue du Code de l’Environnement, comme c’est le cas pour les décharges 
de classe 1 et 2, les décharges de classe 3 sont soumises au Code de l’Urbanisme et 
placées sous l’autorité du maire des communes accueillant ces installations où ces 
décharges doivent être déclarées, clôturées, gardées ou surveillées. 

 Elles ne sont donc pas des "Installations classées pour la protection de 
l’environnement". 
 
Une nouvelle réglementation apparaît pour le stockage des déchets inertes : 
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Avec la réglementation relative aux Installations de Stockage de Déchets Inertes 
(ISDI), les centres de stockage d’inertes (classe III), soumis jusqu’alors à autorisation 
municipale au titre de l’article R.442-2 du code de l’urbanisme, sont désormais soumises 
à autorisation, par un arrêté préfectoral qui définit les déchets admissibles, les conditions 
d’exploitation et de remise en état de l’installation. 

Les dossiers de demande d’autorisation sont instruits par les DDE. Les exploitants de 
centres de stockage de déchets inertes en activité au 18 mars 2006, qui souhaitent 
poursuivre leur activité, doivent avoir déposé un dossier de demande d’autorisation en 
préfecture avant le 1er juillet 2007. 

 

Les textes réglementaires applicables : 

- Article L. 541-30-1 du code de l’environnement 
- Décret n°2006-302 du 15 mars 2006 relatif aux installations de stockage des déchets 
inertes 
- Arrêté du 15 mars 2006 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des 
installations de stockage de déchets inertes et les conditions d’exploitations de ces 
installations 
- Circulaire en date du 20 décembre 2006 
- Arrêté préfectoral type d’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes 

 
 
 

II. La gestion des déchets : 
 

 
A) Législation générale : 

La responsabilité de la gestion des déchets repose sur ceux qui les produisent. L'Etat 
fixe la politique et le cadre réglementaire, avec comme priorités la prévention, la valorisation, 
et la réduction des impacts environnementaux et sanitaires. Ces cinq axes stratégiques ont 
été définis dans le Plan d'action de 2009. 

Textes de référence : 

 La Directive-cadre sur les déchets (Directive n°2008/98/CE) 

La nouvelle directive-cadre, qui a été transposée en droit français fin 2010, reprend et 
affirme les orientations majeures de la politique de gestion des déchets :  

 le principe du pollueur-payeur,  
 le principe de proximité « gérer les déchets au plus près du lieu de production »,  
 la responsabilité élargie du producteur.  

Elle pose, par ailleurs, les bases d’un processus de sortie du statut des déchets. 

La directive-cadre énonce la hiérarchie des déchets qui devra être mise en œuvre dans 
la législation et la politique des États membres : 

1. prévenir la production de déchets 
2. préparer les déchets en vue de leur réemploi 
3. les recycler 
4. les valoriser 
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5. les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses de 
l’environnement. 

 Cette directive impose aux États membres l’établissement de programmes de prévention 
des déchets, qui pourront ou non être intégrés dans les plans de gestion des déchets.  

 

 Le Plan d’Actions Déchets 2009-2012 

Le plan d’action gouvernemental sur la gestion des déchets pour la période 2009-2012 
vise à mettre en œuvre les engagements du Grenelle Environnement*, et à donner les 
orientations de la transposition de la Directive cadre sur les déchets adoptée en novembre 
dernier.  

Les objectifs prioritaires sont avant tout la réduction à la source de la production de 
déchets puis le développement du recyclage et de la valorisation. 

 Le Décret du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à 
la gestion des déchets (n° 2011-828) 

Le décret achève la transposition de la directive cadre déchets de 2008 (partie 
réglementaire), il est également pris en application de la loi « Grenelle 2* »(2010), en 
réformant la planification territoriale des déchets, en limitant les quantités de déchets 
qui peuvent être incinérés ou mis en décharge, en imposant la collecte séparée aux 
gros producteurs de biodéchets en vue de leur valorisation.  

Cette nouvelle directive cadre définit et clarifie les notions de la gestion des 
déchets telles que celles de déchets, de producteur et de détenteur de déchets, de 
prévention, de réemploi, de recyclage ou de valorisation.  

Elle définit une hiérarchie dans la gestion des déchets : prévention, 
préparation en vue de la réutilisation, recyclage, autre valorisation notamment 
valorisation énergétique et élimination. 

 Elle précise la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l’est pas et 
introduit la possibilité de sortir du statut de déchet. Elle renforce la planification des 
déchets. 

 L’ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au 
droit de l’Union Européenne dans le domaine des déchets (n°2010-1579) 

L’ordonnance transpose en droit français la directive cadre sur les déchets de 
2008 (partie législative). Elle précise ce qu’est un déchet, privilégie la prévention de 
la production de déchets, introduit une hiérarchie dans leurs modes de traitement, 
avec priorité à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation.  

 

B) S’agissant des déchets dangereux : 

 Les principaux modes d’élimination des déchets dangereux industriels sont 
l’incinération et le stockage.  
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Deux textes encadrent ces activités : 
- l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-

incinération de déchets dangereux (JO du 1er décembre 2002)  
-  l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (JO 

du 16 avril 2003) 
 
 Concernant le stockage de ces déchets dangereux, les prescriptions techniques en 
matière de stockage (barrière géologique et drainage des lixiviats) visent à augmenter la 
sécurité du site en limitant les possibilités d’échanges avec le milieu naturel.  

En outre, les conditions d’admission du déchet sur le site renforcent cette sécurité. Le 
réaménagement du site et sa surveillance à long terme sont également prescrits, des 
mécanismes de garanties financières en assurant la réalisation.  

Il y a actuellement sur le territoire national 14 installations de stockage de déchets 
dangereux. 
 
 Assurer la transparence : Les commissions locales d’information et de surveillance 
(CLIS) permettent, aujourd’hui, aux associations et aux élus de suivre les différentes phases 
de l’exploitation d’une installation de traitement.  

Mise en place par le préfet, la CLIS se compose d’élus, de représentants des 
services administratifs, de représentants d’associations de personnalités scientifiques, de 
l’exploitant, etc. et se réunit plusieurs fois par an. 

 
 

C) Les plans : 
 
La gestion des déchets doit être organisée sur le territoire. Il convient d’organiser un 

réseau harmonieux d’installations de traitement de manière à disposer de capacités 
d’élimination suffisantes et de limiter les transports inutiles de déchets.  

Cela nécessite d’évaluer, sur un territoire, la production de déchets par catégorie, les 
modes de gestion prévue (prévention, réemploi, recyclage, valorisation organique, traitement 
thermique, etc.) et d’en déduire les équipements qu’il sera nécessaire de mettre en place 
(déchèterie, centres de regroupement, installations de traitement). 

Les décisions des personnes morales de droit public (dont le préfet pour les 
installations classées) doivent être compatibles avec les plans. 

Les PREDIS : 

L’élaboration des « Plans Régionaux d’Elimination des Déchets Industriels 
Spéciaux » (PREDIS) relève de la compétence des Conseils régionaux depuis 2002. 

Les PEDMA : 

Les « Plans d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés  » (PEDMA) sont un 
outil clé pour la stratégie de gestion des déchets dans le département ou, pour le cas de l’Ile-
de-France, de la région.  

L’élaboration de ces plans relève du Préfet mais aussi, depuis le 1er janvier 2005, 
des Conseils généraux et du Conseil régional pour l’Ile-de-France. 

Les plans de gestion des déchets du BTP : 

La circulaire du 15 février 2000 porte sur la mise en œuvre, dans chaque 
département, d’une planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des 
travaux publics. 
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 Elle rappelle également que les maîtres d’ouvrage, les entreprises et industriels font 
partie d’une chaîne économique et technique. C’est à l’ensemble de cette chaîne que revient 
la responsabilité de gérer le traitement et l’élimination des déchets. 
 

Les PREDAS : 

Il s’agit des Plans Régionaux d’Elimination des Déchets d’Activités de Soins. La 
circulaire du 27 juin 1997 a précisé l’obligation d’élaborer un plan spécifique d’élimination 
des déchets de soins ou d’intégrer un volet « déchets d’activités de soins » au PREDIS. 

Le plan national d’élimination et de décontamination des PCB et PCT : 

Le plan prévoit un calendrier de décontamination et d’élimination des appareils 
inventoriés en garantissant leur élimination et décontamination au plus tard pour le 31 
décembre 2010.  

L’âge des appareils et un bon niveau de maintenance ont été retenus comme critères 
principaux de l’échéancier d’élimination. 

 
 
 
III. La responsabilité : 

 

Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion des déchets : les producteurs (EDF, 
CEA, AREVA, les hôpitaux, les centres de recherche…), les transporteurs, les prestataires 
de traitement et de stockage, chacun étant responsable de la sûreté de ses installations.  

  L'ASN veille à ce que les différents acteurs exercent correctement leur responsabilité, 
du point de vue de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection. 
 
 

A) La responsabilité première du producteur de déchets :  
 

Conformément à l’article L.541-2 du code de l’environnement, le producteur de 
déchets radioactifs est responsable de leur élimination dans une installation autorisée à cet 
effet.  
  En tant que producteurs des déchets, les exploitants d'activités nucléaires doivent 
poursuivre un objectif de minimisation du volume et de l'activité de leurs déchets, en amont 
lors de la conception et de l'exploitation des installations, en aval lors de la gestion des 
déchets. La qualité du conditionnement doit également être assurée.  
 La responsabilité du producteur suppose également à la fois la surveillance de la 
manière dont les déchets sont produits et entreposés dans ses installations, mais aussi la 
vérification que le déchet a bien été géré dans des filières autorisées (filières de traitement, 
d'entreposage et de stockage).  

L'exploitant est donc responsable du tri, du conditionnement, du transport jusqu'au 
centre de traitement ou du centre de stockage des déchets produits et surtout de leur 
caractérisation (perméabilité, inventaire radiologique…) avant leur prise en charge dans la 
filière d'élimination retenue.  

 
 

 
B) Les autres acteurs de la gestion : 
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D'autres acteurs que les producteurs de déchets interviennent dans la gestion des 
déchets. Il s'agit des entreprises chargées du transport (AREVA Logistics, BNFL SA…), 
des prestataires de traitement (SOCODEI, AREVA, CEA), des responsables des centres 
d'entreposage ou de stockage (CEA, AREVA, ANDRA), des organismes en charge de la 
recherche et du développement pour optimiser cette gestion (CEA, ANDRA). Chacun est 
responsable de la sûreté de ses activités.  

 Les prestataires de traitement des déchets 

Les prestataires de traitement de déchets (compactage, incinération, fusion) agissent 
pour le compte des producteurs, qui restent propriétaires de leurs déchets. Ces prestataires 
sont responsables de la sûreté de leurs installations.  

 Les gestionnaires des installations d’entreposage et de stockage 

Les gestionnaires des centres d’entreposage ou de stockage (ANDRA, CEA, AREVA) 
sont responsables de la sûreté, à moyen et à long terme, de leurs installations.  

 L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ANDRA) 

L'ANDRA a une mission de gestion à long terme des centres de stockage. Elle a 
également une mission de service public d'entreposage des déchets ne disposant pas de 
filière d'élimination et dont les propriétaires ne peuvent pas assurer l'entreposage de façon 
sûre, ou dont le propriétaire n'est pas identifiable.  

 Les organismes de recherche 

Les organismes de recherche (CEA, ANDRA) participent à l'optimisation technique de 
la gestion des déchets radioactifs, tant au niveau de la production que du développement 
des procédés de traitement, de conditionnement et de caractérisation du déchet conditionné. 

 Une bonne coordination des programmes de recherche est nécessaire afin 
d'améliorer la sûreté globale de cette gestion.  

 
 

C)  Responsabilité des maires :  
 

S’agissant des décharges publiques : le maire contrôle l’exploitation des décharges 
publiques (CE, 18 juillet 1973, Lepage) notamment en ce qui concerne les risques incendies 
(CE, 28 octobre 1977) 

 maintien de l’ordre public dont les composantes essentielles sont la sureté, 
la sécurité, la tranquillité  et la salubrité publique (art. L.2212-2 du CGCT). 

 
Cas des risques technologiques : 

 La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 a introduite notamment la nécessité d’intégrer dans 
les documents d’urbanisme l’existence de risques technologiques majeurs. 
 Cette prise en compte des risques technologiques dans les documents d’urbanisme 
implique un travail entre les services d’Etat, les collectivités territoriales et les industriels 
concernés. 

 En effet, la maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels ne peut bien 
entendu s’effectuer de façon optimale qu’à travers une concertation de tous les intéressés : 
entreprises, administration, élus locaux, associations et population. 
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Le maire est-il compétent en matière d’installations classées ? 
 

Constitue une Installation classée pour la Protection de l’Environnement toute 
installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement : usine, 
élevage, carrière, entrepôts... Le régime des ces ICPE est très formalisé, et implique un 
contrôle rigoureux de leur fonctionnement. 

L’autorité compétente dans ce domaine est le Préfet, qui dispose de pouvoir de police 
spéciale, et qui seul peut délivrer les autorisations d’ouverture. 

En principe, le Maire n‘a donc aucune compétence particulière, tant pour la 
délivrance des autorisations, qu’en matière de police. Par conséquent, toute immixtion de sa 
part dans le domaine de la compétence du Préfet sera annulée par le Juge. 

Toutefois dans certain cas, le Maire peut être amené à intervenir. Ainsi celui-ci est 
tenu de déférer aux tribunaux les exploitations illégales ou fonctionnant irrégulièrement sur le 
territoire de sa commune, en constatant pas procès verbale toute infraction au Code de 
l’Environnement.  

De même, le Maire est compétent pour assurer l’exécution des décisions 
préfectorales. En outre, en cas de péril grave imminent pour la sécurité publique, le Maire 
peut dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale prendre toute mesure provisoire 
nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre (CE, 30 septembre 1983, Société Comex-
port).  

Enfin, il convient de noter que le Maire étant incompétent en matière d’ICPE, son 
inaction ne saurait engager sa responsabilité. 
 

 
Quels pouvoirs face aux décharges de déchets sauvages ? 

 
En raison des effets nocifs qu’ils produisent sur le sol, sur la flore et la faune, de la 

dégradation des sites et des paysages qu’ils occasionnent ou du risque de pollution qu’ils 
représentent pour l’air et les eaux, les déchets provenant des décharges sauvages portent 
gravement atteinte à l’environnement.  

Les Maires, ont en application de leur pouvoir de police définit à l’article L.2212-2 du 
CGCT, le droit d’ordonner la suppression de ces décharges sauvages, même en prescrivant 
des travaux sur les propriétés privés, quand elles présentent des dangers ou des 
inconvénients pour la sécurité ou la salubrité publique. 

Plus précisément, au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités 
contrairement aux prescriptions de la loi ou des règlements en vigueur, l’autorité titulaire du 
pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination de ces déchets 
au frais du responsable. 

Le recours à l’exécution forcée pouvant donner lieux à contentieux, il faut donc veiller 
à l’existence réelle du péril pour la salubrité et exercer ce pouvoir dans les conditions 
légales. 

En ce qui concerne les dépôts de carcasses, épaves et objets métalliques, ceux-ci 
doivent être conformes à la législation sur les installations classées. 

Le Maire ne détient aucune prérogative particulière, mais dispose d’un pouvoir 
d’alerte du Préfet, qui seul peut mettre en œuvre des mesures coercitives au titre de la police 
spéciale. 

Le Maire peut mettre néanmoins en œuvre ses pouvoirs de police municipale en cas 
de danger grave et imminent.  

 
 

IV. Stockage des déchets non dangereux : 
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Entreposage / stockage : Dans l'industrie nucléaire, l'entreposage et le stockage des 
déchets ont une signification bien différente. 

 Dans le premier cas, la situation est provisoire, dans l'attente du conditionnement 
des déchets ou de l'expédition de ceux qui sont déjà conditionnés.  

Le stockage, lui, est une situation destinée à devenir, à terme, définitive ; même si un 
certain degré de réversibilité est possible. 

 
 
 

A) Parc des installations de stockage de déchets non dangereux : 

Depuis la fin des années 1990, le nombre d’installations de stockage de déchets non 
dangereux autorisées a diminué. Une nouvelle diminution du fait de la pleine entrée en 
vigueur de la directive décharge en juillet 2009 a été constatée : une trentaine d’installations 
ayant été identifiées en 2008 comme susceptibles de ne pas répondre aux dispositions 
réglementaires opposables au 1er juillet 2009.  

La diminution du nombre de centres de stockage de déchets non dangereux 
s’explique aussi par la fermeture de sites exploités sans qu’ils disposent de l’autorisation 
préfectorale requise. À ce jour, il n’existe plus d’installations connues des services de l’État 
et réceptionnant régulièrement des déchets dont le fonctionnement ne soit pas encadré par 
un acte administratif. 

 

B)  Réglementation applicable : 

Les installations de stockage de déchets non dangereux sont des installations 
classées pour la protection de l’environnement et sont soumises à autorisation 
préfectorale dans tous les cas. Cette autorisation précise, entre autre, les capacités 
maximales et annuelles de l’installation, la durée de l’exploitation et les superficies de 
l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises. 

 Les installations de stockage de déchets non dangereux sont réglementées par 
l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 18 
juillet 2007 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Cet arrêté a été 
pris en transposition de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 sur les décharges, pour sa 
partie relative au stockage de déchets non dangereux. 

L’arrêté ministériel impose notamment les mesures nécessaires au confinement des 
déchets, allant plus loin que la directive de 1999 en matière d’étanchéité des sols à la base 
des casiers destinés à recevoir les déchets.  

Il fixe également une distance minimale d’éloignement et exige que l’exploitant 
dispose de la maîtrise foncière des terrains situés dans cette « bande d’isolement ». Enfin, 
l’existence de garanties financières constitue un préalable à l’engagement des travaux de 
réalisation des installations. Elles ont notamment pour objectif de couvrir les coûts de la 
remise en état du site en cas d’accident portant atteinte à l’environnement et, plus 
généralement, de la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant.  

Concernant l’exigence de diminution de la fraction fermentescible des déchets 
reçus en décharge contenue dans la directive, la France a considéré que l’atteinte de 
l’objectif à 2016 (réduction de 75 % de la part de déchets fermentescibles reçus en décharge 
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par rapport à la situation de 1995) doit être prise en compte dans la planification sur les 
déchets, au niveau des territoires concernés.  

L’amélioration de la prise en charge des déchets fermentescibles pour les 
« détourner » de l’enfouissement (compostage individuel, collecte sélective de la fraction 
fermentescible) constitue un enjeu important en matière de protection de l’environnement. 
C’est une des mesures du Grenelle de l’Environnement susceptible d’impacter la 
réglementation sur les installations de stockage des déchets. 

 

C)  Taxe générale sur les activités polluantes : 

La taxe générale sur les activités polluantes a été créée par l’article 45 de la Loi de 
Finances pour 1999 et est codifiée sous l’article 266 du Code des douanes. La TGAP traduit 
l’application du principe pollueur - payeur et vise à rendre le traitement des déchets par 
enfouissement plus coûteux que le recyclage.  

La TGAP sur l’enfouissement des déchets non dangereux a subi de profondes 
modifications en 2009. La mesure vise bien à une augmentation du coût de traitement qui, 
combinée à l’ensemble des autres mesures du Grenelle, permettra le développement de la 
prévention de la production de déchets et du recyclage. Pour autant, la mise en œuvre 
proposée tient compte de différents critères, elle est progressive pour permettre les 
adaptations nécessaires. Elle passera ainsi de 15 € la tonne en 2009 à 40 € la tonne en 
2015. En outre, un taux réduit est appliqué aux installations de stockage de déchets non 
dangereux autorisées valorisant plus de 75 % du biogaz ou aux installations enregistrées 
dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit 
(EMAS) ou un système de management environnemental certifié conforme à la norme 
internationale ISO 14001*. 

Par ailleurs, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets 
non dangereux autorisée relevant du critère de certification bénéficieront d’une réduction de 
la TGAP en fonction des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de 
traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte 
routière terminale, lorsqu’elle est nécessaire, n’excède pas 20 % du kilométrage de 
l’itinéraire global. 

 

D)  Suivi des décharges non autorisées : 

Le suivi national de la fermeture des décharges non autorisées a été mis en place par 
la circulaire du 23 février 2004 de la Ministre de l’Écologie et du Développement Durable. A 
ce texte était annexé un premier inventaire national, établi sur la base de la liste de sites 
soumis à la TGAP et qui n’étaient pas autorisés. 

Il a été demandé aux préfets, à partir des données des inventaires existants et, le cas 
échéant, des nouvelles enquêtes, de compléter et mettre à jour l’inventaire national des 
décharges non autorisées en exploitation. 

Définition : 

La distinction entre dépôts sauvages et décharges non autorisées est rappelée 
dans l’annexe de la circulaire du 23 février 2004.  
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Les dépôts sauvages résultent le plus souvent d’apports clandestins réalisés par les 
particuliers pour se débarrasser des déchets qui ne sont pas pris en compte par les services 
traditionnels de collecte des ordures ménagères. Il s’agit en général de dépôts de faibles 
quantités de déchets. 

Les décharges non autorisées sont des installations qui font l’objet d’apports réguliers de 
déchets et sont exploitées, en règle générale, par les collectivités, ou laissées à disposition 
par elles pour l’apport de déchets par les particuliers. Les sites acceptant des ordures 
ménagères en mélange sont peu nombreux. En revanche, de nombreux sites accueillent des 
déchets particuliers : encombrants déchets verts. 

Résorption des décharges illégales : 

Des progrès majeurs ont été réalisés par les services de l’État et les élus locaux 
puisqu’il n’existe plus aucune décharge non autorisée en France métropolitaine. 

Les seules décharges non autorisées encore en fonctionnement sont situées dans 
deux départements d’outre-mer : la Guadeloupe et la Guyane. Pour ces deux départements, 
des circulaires spécifiques ont demandé aux préfets, en 2008 puis 2009, d’engager les 
procédures administratives de régularisation, fermeture ou réhabilitation. 
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V. Autorisation d’exploitation :  

La procédure d’autorisation d’exploitation d’une décharge de déchets dangereux, non 
dangereux ou inertes permet de contrôler les conditions d’exploitation de la décharge et les 
provisions effectuées par l’exploitant en cas notamment de sinistre ou de désaffectation de la 
décharge 

L’exigence d’une autorisation vise à prévenir ou réduire au minimum les effets 
négatifs de la mise en décharge sur l’homme et sur l’environnement pendant toute la durée 
de sa vie. 

Elle tend également à inciter les exploitants de décharges à limiter au maximum la 
mise en décharge de déchets biodégradables et à favoriser leur valorisation. 

La demande d’autorisation d’exploitation d’une décharge est intégrée à la demande 
d’autorisation d’exploitation pour établissements classés mais fera systématiquement l’objet 
d’une autorisation spécifique. 

  

A) Qui est concerné ? 

Toute décharge de déchets existante ou nouvelle où l’élimination des déchets se fait par 
dépôt sur ou dans la terre est soumise à la réglementation relative à la mise en décharge, y 
compris : 

 les décharges internes où le producteur procède à l’élimination des déchets sur le 
lieu de production ; 

 les sites permanents où sont stockés les déchets pour une durée supérieure à un an. 

  Les décharges de déchets sont classées en classe 1 sous le numéro 124 de la 
nomenclature relative aux établissements classés (éléments sous n° 124). 
Ne sont pas concernés par cette autorisation spécifique : 

 les épandages de boues sur les sols, y compris les boues d’épuration et les boues 
résultant d’opérations de dragage ainsi que de matières analogues dans un but de 
fertilisation ou d’amendement ; 

 l’utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux 
d’aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction ; 

 le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d’eau, après 
leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y 
compris le lit et son sous-sol ; 

 le dépôt de terre non polluée ou de déchets inertes non dangereux provenant de la 
prospection et de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, 
ainsi que de l’exploitation des carrières. 

Une distinction entre les types de décharges est faite en fonction des déchets qui y 
sont admis : déchets dangereux, non dangereux, inertes de type I ou II. 

 

B)  Quels sont les évènements déclencheurs ? 

L’introduction d’une demande spécifique à une décharge est nécessaire dans 2 cas : 
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 dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploitation pour établissements 
classés initiale pour la construction et/ou l’exploitation d’une décharge ; 

 dans le cas de l’exploitation d’une décharge de déchets déjà autorisée et en activité 
avant le 24 février 2003. 

 

C)  Quels sont les prérequis ? 

La demande d’autorisation pour une nouvelle décharge se faisant simultanément à la 
demande d’autorisation d’exploitation pour établissements classés, il convient de vérifier que 
les éléments nécessaires à l’établissement de ce dossier sont disponibles. 

 
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation d’une décharge, les 

éléments suivants doivent être rassemblés et vérifiés : 

 liste des déchets concernés avec leur type, leur origine et leur quantité ; 
 caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site ainsi que le modelage de la 

décharge aux fins d'une meilleure intégration dans le paysage environnant ; 
 plan proposé pour l’exploitation, la surveillance et le contrôle de la décharge avec 

renseignements sur le personnel, sur les modalités d’acceptation des déchets ainsi 
que sur les procédures de contrôle des déchets lors de leur acceptation ; 

 plan proposé pour la désaffectation de la décharge et sa gestion et sa vocation après 
cette désaffectation ; 

 plan d'intervention en cas de sinistre ; 
 garantie financière ou tout autre moyen équivalent à fournir par l’exploitant de la 

décharge pour couvrir la désaffectation du site et sa gestion ultérieure pour une 
durée d’au moins 30 ans dans le cas de décharges de déchets dangereux ou non 
dangereux et au moins 5 ans pour les décharges de déchets inertes. 

D’autres pièces ou informations complémentaires pourront, selon le cas, être demandées : 

 un exemplaire supplémentaire du dossier de demande d’autorisation d’exploitation 
pour établissements classés à l’attention de l’administration de l’environnement au 
titre de la demande d’autorisation en matière de déchets ; 

 un exemplaire supplémentaire du dossier de demande d’autorisation d’exploitation 
pour établissements classés à l’attention de l'Administration de la gestion de l’eau au 
titre de l’autorisation de cours d’eau ; 

 un dossier séparé relatif à l’autorisation "protection de la nature" ; 
 un dossier relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 
 le cas échéant, la demande pourra également faire l’objet d’une analyse relative à la 

prévention et à la réduction intégrée de la pollution qui ne requiert toutefois aucune 
pièce supplémentaire. 

 

D) Comment procéder ? 

Nouvelle décharge 

Dans le cas d’une demande pour une nouvelle décharge, les informations spécifiques 
à l’exploitation sont intégrées au dossier de demande d’autorisation d’exploitation pour 
établissements classés. 
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Régularisation d’une décharge existante 

Dans le cas d’une décharge existante et autorisée mais dont la mise en exploitation 
est antérieure au 24 février 2003, l’exploitant doit envoyer à l’Administration de 
l’environnement – Division des déchets, selon son cas : 

 un questionnaire - décharges pour déchets inertes ; 
 un questionnaire - décharges pour déchets non dangereux ou dangereux. 

Les conditions spécifiques à l’exploitation sont précisées dans les arrêtés 
d’autorisation d’exploitation pour établissements classés délivrés par les ministres de 
l’Environnement et du Travail et de l’Emploi. 

Après l’aboutissement d’une demande d’autorisation, ces informations peuvent être 
mises à la disposition des autorités communautaires compétentes en matière de statistiques 
lorsque celles-ci en font la demande. 

Gestion d’une décharge autorisée 

Les exploitants de décharges autorisées sont tenus de : 

 confier la gestion du site à une personne physique techniquement compétente 
assumant la formation professionnelle et technique du personnel ; 

 prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les accidents liés à l’exploitation et d’en 
limiter les conséquences ; 

 prendre les dispositions appropriées sous forme de garantie financière (ou tout 
moyen équivalent) de sorte que les procédures de désaffectation requises soient 
respectées ; 

 faire réceptionner le site par un organisme agréé avant les opérations de mise en 
décharge ; 

 fournir à l’Administration de l’environnement - Division des déchets, un rapport annuel 
comprenant les types et quantités de déchets éliminés et le résultat des opérations 
de contrôle et de surveillance à effectuer ; 

 respecter les procédures d’admission des déchets en décharge en vérifiant les 
documents requis, en procédant à une inspection visuelle des déchets et le cas 
échéant à des prélèvements d’échantillons. Les procédures d’admission des déchets 
dans les décharges sont détaillées en annexe II du règlement grand-ducal du 24 
février 2003 concernant la mise en décharge ; 

 tenir un registre détaillé renseignant, pour chaque fraction de déchets, sur les 
quantités, les caractéristiques, l’origine, la date de livraison, l’identité du producteur 
ou du ramasseur dans le cas des déchets municipaux et, dans le cas des déchets 
dangereux, l’emplacement précis sur site ; 

 si une livraison est admise sur le site, produire un accusé de réception écrit, dans le 
cas contraire notifier à l’administration les motifs du refus. 

Désaffectation d’une décharge 

La désaffectation d’une décharge peut avoir lieu dans 3 cas : 

 sur demande motivée de l’administration basée sur l’inspection des lieux et 
l’évaluation des rapports de l’exploitant. Ceci ne dégage pas pour autant la 
responsabilité de l’exploitant résultant de son autorisation d’exploitation ; 

 sur demande expresse de l’exploitant ; 
 à l’expiration du terme fixé par l’autorisation d’exploitation. 
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Après la désaffectation définitive d’une décharge, l’exploitant doit assurer l’entretien, 
la surveillance et le contrôle de la décharge désaffectée ainsi que la surveillance, l’analyse 
des gaz de décharge, des lixiviats du site et des nappes d’eaux souterraines situées à 
proximité, selon les procédures citées en annexe III du règlement grand-ducal du 24 février 
2003 concernant la mise en décharge. 

L’exploitant doit ensuite notifier à l’administration les effets néfastes sur 
l’environnement révélés par les procédures de contrôles effectuées et se conformer à la 
décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures 
correctives à prendre.  

L’exploitant de la décharge reste responsable de ces travaux aussi longtemps que 
l’administration estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour 
l’environnement. 

 

E)  Quels sont les délais ? 

Le règlement ne précise pas de délais de validité d’une telle exploitation. 
La demande relevant de la classe 1 selon la nomenclature des établissements classés, dès 
lors que les seuils y spécifiés sont atteints, les délais d’instruction de la demande 
correspondent aux délais  fixés pour toute demande d’autorisation d’exploitation pour 
établissement classé de classe 1. 

La régularisation d’une décharge autorisée et en exploitation doit se faire dans les 
meilleurs délais. 

Le rapport annuel doit être envoyé avant le 31 janvier de l’année suivant la période 
visée. 
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PARTIE II : CAS PARTICULIER DU CEA DE VALDUC 
 
 
 

Pour son fonctionnement et ses besoins, le CEA de Valduc prélève de l’eau grâce à 
sa station de pompage. Par ailleurs, l’activité du centre entraîne la production d'effluents 
radioactifs et chimiques. Or, les prélèvements d’eau ainsi que les rejets font l’objet d’une 
réglementation bien spécifique. En effet, le CEA de Valduc doit formuler une Demande 
d’Autorisation de Rejets et de Prélèvement d’Eau (DARPE).  

Concrètement, le centre de Valduc a demandé à ce que l’autorisation de rejets en 
tritium soit maintenue à 1850 TBq, soit 5 grammes par an, en sachant qu’il n’en rejette 
actuellement qu’1 gramme par an, rejets qui pourront augmenter suite au traitement des 
déchets anciens et à la construction de la future installation de traitement du tritium à Valduc, 
basée à l’origine à Marcoule. 
 

Dans ce projet de DARPE, on apprend que le Centre compte six décharges où ont 
été entreposés des déchets inertes (gravats, déchets verts) mais aussi pour les déchets 
alimentaires ou industriels banals, conformément aux usages et normes de l’époque. On ne 
parle pas de décharges « sauvages » mais de décharges « légales » compte tenu de 
l’absence de législations avant 1960. Cette méthode a été définitivement abandonnée au 
début des années 1990. 

 
 

 
I. Entreposages de matières non radioactives : 

 
 

A) Historique sommaire de la gestion des déchets à Valduc : 
 

Le centre Valduc a été créé en 1957. A cette époque, pour des établissements tels 
que Valduc, mais aussi pour toute collectivité locale, la seule filière d’élimination des 
déchets, qu'’ils soient inertes, ménagers ou assimilés, ou industriels banals était l’installation 
en décharge, exploitées comme le sont aujourd’hui les décharges de « classe 3 », c'est-à-
dire sans beaucoup de soins particuliers. Ce n’est qu'’à partir de la fin des années 1970 que 
progressivement se sont mises en place des pratiques de tri de ces déchets et l’apparition 
de filières spécialisées. 
 

Le centre de Valduc, pour l’ensemble de ses déchets non radioactifs a suivi les mêmes 
pratiques, qui étaient alors monnaie courante. On peut donc établir les grandes distinctions 
suivantes :  
 

 Les déchets inertes ou les déchets verts ont de tout temps été installés dans des 
décharges se trouvant dans la zone technique du Centre, ou bien, dans deux cas 
connus, sur la propriété CEA, à l’extérieur de la zone technique. 
Toutefois, il faut remarquer que cette notion de « déchets inertes » a évolué dans le 
temps. 
Par exemple, des déchets provenant de la construction de bâtiments, tels que pots 
de peinture vides, morceaux de plastique, etc., ont longtemps été, jusqu’en 1985, 
considérés comme inertes, ce qui correspondait à la « culture de l’époque ». 
 

 Les déchets alimentaires ont été stockés, avant 1980 dans les décharges de Valduc 
précipitées. Depuis 1980, ils sont évacués vers une filière extérieure (incinérateur 
d’Is-Sur-Tille). Des déchets de cantine ont aussi été brûlés dans l’incinérateur de 
Valduc avec les papiers. 
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 Les verres ont été stockés avec les déchets inertes et les déchets alimentaires 
jusqu’en 1975 environs. Depuis, ils sont triés et suivent une filière de récupération. 

 

 Les papiers ont été brûlés depuis le début des années 1960 dans un petit 
incinérateur qui a été démantelé en 1985, car non conforme à la réglementation. 
Après cette date, ils ont été déchiquetés et envoyés à l’incinérateur d’Is-Sur-Tille. 
Depuis juin 1998, ils suivent une filière de recyclage. 
 

L’incinérateur de Valduc a brûlé des déchets de cantines, ainsi que des surbottes, 
utilisées dans les zones non contaminantes des installations nucléaires. Ces dernières ont 
été envoyées à partir de 1985 à l’incinérateur d’Is-Sur-Tille. 
 

 Les déchets industriels banals combustibles tels que les emballages, cartons, bois, 
etc. ont successivement ou concurremment plusieurs filières : 

- Une faible partie a été vraisemblablement mise en décharge sur le Centre 
(jusqu’en 1980) 

- Une partie importante a été brûlée jusqu’en 1995 dans un foyer installé dans 
la zone technique du Centre ou dans l’incinérateur de Valduc 

- Une partie a été incinérée avec les ordures ménagères (cartons) dans 
l’incinérateur d’IS-Sur-Tille de 1980 à 1998. 

- Enfin une partie de ces déchets a été recyclée depuis 1992 environ. Seule 
cette filière est maintenant utilisée depuis juin 1998. 
 

Ces déchets, dont la plus grande partie était brûlée dans l’incinérateur de Valduc, 
jusqu’en juin 1998, suivent maintenant une filière de recyclage 
 

 Les déchets industriels banals non combustibles et non valorisables, ont été pour la 
plupart installés depuis le début du centre dans les décharges à déchets inertes sur 
le centre. Ce n’est que progressivement qu’un tri à la source a été mis en place 
(début des années 1982) permettant de digérer ceux-ci vers des filières adaptées. 
Depuis 1998, tous les déchets industriels banals suivent de telles filières, 
essentiellement en vue du recyclage. 
 

 Les déchets industriels banals valorisables, tels que les ferrailles ou plus 
généralement les métaux, ont toujours fait l’objet d’un tri à la source, en vue d’une 
valorisation par recyclage. Il est cependant très vraisemblable que la rigueur de ce tri 
se soit améliorée dans le temps, en particulier avec l’amélioration de la gestion de la 
déchetterie. 
 

Depuis juin 1998, tous les déchets industriels banals suivent des filières adaptées. 
 

 Les déchets industriels spéciaux ont depuis le début du centre fait l’objet d’un tri à la 
source dont la rigueur s’est affinée au cours du temps. Ils suivent tous des filières 
adaptées. Si quelques uns d’entre eux peuvent être retrouvés dans des décharges 
anciennes sur le Centre, ceci restera exceptionnel. 

 
Les pratiques de Valduc pour les déchets non radioactifs : 
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Les six décharges de matières non radioactives du centre Valduc © DARPE 1995 – CEA Valduc 

 
 

Ce tableau résume les pratiques du centre en matière de gestion des déchets non 
radioactifs depuis la création de celui-ci. Il ne faut pas attendre une extrême précision des 
dates qui sont mentionnées. D’après le CEA,  elles n’ont pour but que d’indiquer les grandes 
évolutions. 

Il reste, comme on peut le constater, que les décharges du centre ont reçu avant 
1980, non seulement des gravats ou déchets inertes comme la réglementation actuelle les y 
autorise, mais aussi d’autres déchets qui font maintenant l’objet d’un tri rigoureux à la 
source, et dont l’orientation vers des filières adaptées et conformes n’a été que progressive. 
 
 

B) Localisation des décharges sur le centre : 
 

Les décharges de Valduc ont été généralement installées dans des points creux, tels 
que les amorces ou départs de combe. Les déchets ou gravats sont ainsi utilisés pour 
aplanir les zones en question. 
 

Les positions des ces décharges sont précisées sur la carte établie ci-dessous. 
 

Les déchets qu'on peut y trouver sont essentiellement des gravats et des inertes, 
mais en fonction des dates d’ouverture et de fermeture, on pourra évidemment trouver 
d’autres déchets (déchets alimentaires ou ménagers, DIB-verres et emballages divers) mais 
en faible quantité, correspondant aux pratiques de gestion du moment. 
 

D’après le CEA, il y aurait une bonne garantie de l’absence de déchets radioactifs 
dans ces décharges par suite de la qualité des pratiques de gestion de ces derniers, qui a 
toujours été correctement contrôlée, selon eux, mais aussi grâce aux mesures diverses 
réalisées : 
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- Mesures d’irradiation réalisées en cartographie et par hélicoptère 
- Contrôles permanents des eaux souterraines relevées dans le réseau de 

piézomètres internes et externes du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emplacement des décharges de matières non radioactives du Centre de Valduc © DARPE 1995 – 

CEA Valduc 

 
 
 

C) Le contenu des ces décharges de matières non radioactives : 
 

« L’historique de ces décharges » permet d’apporter les précisions suivantes :  
 



 
 29 

 La décharge n°1 n’est plus en activité depuis 2009 en raison du chantier du complexe 
d’expérimentation en zone basse. Exploitée depuis 1982, elle a accueilli les boues de 
la station d’épuration de 1996 à 2004. 

Ces boues dont la composition contenaient des éléments radioactifs tels le 
plutonium, l’Uranium ou le Tritium. Ainsi le 25 juin 1986, le Directeur du SCPRI  
«Service de Protection contre les Rayonnements Ionisants » a donné son accord 
pour « la mise aux déchets des 74 tonnes de boues faiblement radioactives 
provenant de Valduc » ainsi que son accord pour une production ultérieure d’environ 
10 tonnes par an suive la même procédure. 
 

Les boues qui seront évacuées dans la décharges de classe 1 de Pontailler 
contenaient 2800 Bq par Kg de Plutonium et 4000 Bq par Kg d’Uranium (CHS de 
1991). 

En février 1997, le CRIIRAD* a mesuré 100 Bq par litre pour le Tritium dans 
les lixiviats de la décharge. A la même année, l’eau issue de la station d’épuration 
contenait 200 Bq par litre de Tritium (rapport HCEA) et en 2009, cette concentration 
est de 91 Bq par litre quand la valeur guide de potabilité de l’eau est de 100. 

En 1990-1999, la Combe au Tilleul, située en aval de la station d’épuration, a 
été nettoyée et les terres contaminées ont montré la présence de Plutonium, Uranium 
et Tritium.  

Outre les infiltrations possibles vers les nappes phréatiques, la fermentation 
de ces boues dégage du méthane CH4 dangereux pour la santé et aussi au pouvoir 
de gaz à effet de serre 24 fois supérieur à celui du gaz carbonique. 

 
 Le nouveau chantier Franco-britannique EPURE est situé dessus : les 

émanations de méthane sont-elles terminées ?! 
 

 
 La décharges n°2 a reçu des gravats jusqu’en 1992 puis uniquement des déchets 

plastiques jusqu’en 1996. Elle a été recouverte de gravats et fermée. Actuellement 
elle disparaît sous la végétation. 
 

 La décharge n°3 a été utilisée pendant la construction des bâtiments de la zone à 
protection renforcée. Elle contient des déchets inertes (DI) de construction et du fuel 
lourd usagé provenant de la centrale énergie. Des déchets combustibles tels que le 
bois, carton, emballage, ont également été brûlés dans cette zone.  
Cette décharge contenait des éléments qui relèvent de la classe 1, alors que la place 
du fuel lourd et des déchets combustibles est dans la décharge de Pontailler.  
 

 La décharge n°4 a reçu, outre des gravats, des déchets ménagers dès que les 
cantines ont été mises en service. Dans la partie Nord de celle-ci sont enfouies des 
quantités importantes de verre alimentaire. En 1994 ou 1995, la partie se trouvant 
sous la route a été creusée à la suite d’un léger effondrement de celle-ci. Des fûts 
vides de couleur noire ont été déterrés à cette occasion. Ces fûts non contaminés ont 
été évacués. 

On retrouve un mélange totalement illégal après 1975, date de la première loi 
sur les décharges : gravats en classe 3, déchets ménagers en classe 2 et les fûts 
noirs en classe 1 s’ils ne sont pas radioactifs sinon en centre spécial. 
 

Les déchets ménagers après mise en exploitation des cantines, appelée 
aujourd’hui biodéchets, qui par fermentation anaérobie dégage du méthane. Pour des 
raisons sanitaires et environnementales, de telles décharges récupèrent désormais le 
méthane sous forme de biogaz et l’utilise comme gaz naturel (carburant ou 
chauffage). Les vieilles décharges les brûlent dans des torchères. 
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Aujourd’hui, la fraction fermentescible des ordures ménagères permet de 
produire, dans des digesteurs, le méthane qui remplace une énergie fossile. 
  Fermée en 1984, cette décharge mériterait des analyses de son contenu et de 
ses rejets. Les fût noirs découvert en 1995 sont inquiétants dans la mesure où l’on 
peut s’interroger sur le côté « fourre-tout » de cette décharge. 
 

 La décharge n°5 a été utilisée pendant la construction de la zone haute du Centre 
pour les déchets de cantine « SITRA » (cantine pour entreprises extérieures). 
Comme dans la décharge n°4, les déchets de cantines sont fermentescibles. On 
s’interroge de savoir si les lixiviats peuvent atteindre les nappes phréatiques, si le 
méthane s’est infiltré dans le complexe sportif construit au-dessus ? 
 

 La décharge n°6 a été utilisée par les entreprises extérieures, elle a reçu des déchets 
jusqu’en 1980. En 1998, à la suite de découverte de fûts jaunes sur le front de 
décharge, qui se sont relevés être faiblement contaminés par du tritium et du 
plutonium, elle a fait l’objet d’un examen radiologique et d’un nettoyage. Les 
contrôles radiologiques n’ont pas révélé de contamination en dehors des fûts 
incriminés et le nettoyage a consisté en une récupération des déchets de surface 
autres que les gravats. Des ferrailles, bidons, plastiques on été récupérés puis 
contrôlés avant de suivre une filière de recyclage. 

Cette décharge est placée sous surveillance, cela signifierait que le Tritium et 
le Plutonium trouvés dans les fûts jaunes, à l’époque, peuvent comporter des risques 
radionucléides, bien que le centre précise que les déchets autres que les gravats on 
été retirés. 

 
 
 

II. Gestion des déchets du Centre de Valduc : 
 

 
A) Politique de gestion des déchets : 

 
Le CEA de Valduc a une politique de gestion des déchets orientée autour de quatre axes 

principaux suivants : 
 
 Limiter la production de déchets, en particulier pour ceux d’entre eux ne bénéficiant 

pas d’une filière d’élimination opérationnelle. 
 Connaître et contrôler les flux de déchets ainsi que l’évolution de leurs 

caractéristiques, et veiller à une claire séparation entre les flux de déchets radioactifs 
et les autres. 

 Entreposer, en toute sécurité, les déchets non encore conditionnés pour être évacués 
dans une filière ou en attente de filière. 

 Assurer la valorisation des déchets lorsque cela est possible ou bien d’assurer leur 
élimination ou leur stockage dans les centres agréés dans le cas contraire. 
 

L’ensemble des modalités de gestion des déchets produits sur le centre constitue le 
référentiel déchet et est soumis au Délégué de la Sureté Nucléaire de Défense* (DSND). 

Il est définit, à partir des principes exposés dans le référentiel, un zonage relatif aux 
déchets* des installations implantées sur le site. Ce zonage permet d’identifier d’une part les 
zones à déchets conventionnels, d’où sont issus les Déchets Industriels Banals (DIB) et les 
Déchets Industriels Spéciaux (DIS), et d’autre part les zones à déchets radioactifs. 
 

Les DIB et les DIS sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à 
cet effet selon la réglementation en vigueur relative aux déchets. Ces opérations sont 
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effectuées en conformité avec les orientations du plan départemental d’élimination des DIB 
ou du plan régional d’élimination des DIS dont relèvent les installations de l’exploitant. 

L’ordonnance du 17/10/2001 propose un plan d’actions déchets pour réduire leur 
production à la source et organiser leur valorisation matière ou énergie. Ce terme de 
« gestion des déchets » doit remplacer celui d’ « élimination des déchets » qui sera réservé 
aux seuls déchets ultimes obtenus après recyclage ou autre valorisation possible. Les 
régions doivent élaborer un plan de prévention et de gestion des déchets dangereux et non 
plus des déchets industriels spéciaux.  

Les départements n’ont plus en charge la gestion des déchets ménagers, mais des 
déchets non dangereux. Le plan limite la capacité d’incinération et de stockage des déchets 
à 60% afin de favoriser la valorisation et le recyclage. Les départements doivent élaborer au 
plan de prévention et de gestion des déchets du BTP. 
 
 

Les déchets radioactifs sont traités selon des filières identifiées et bénéficiant des 
autorisations réglementaires requises. 
 

L’ensemble des déchets produits sur le centre fait l’objet d’une traçabilité permettant 
d’assurer leur suivi dans les différentes filières de gestion, jusque là prise en charge par un 
centre d’élimination agréé, selon le centre Valduc. 
 

Toute évolution notable des modes de gestion des déchets est soumise au Délégué 
de la Sûreté Nucléaire et de Défense. Sont également soumis au DSND les évolutions des 
activités ou les nouvelles génératrices de déchets, non prévu dans le référentiel déchet. 
 

L’inventaire des déchets radioactifs entreposés sur le centre de Valduc est 
tenu à jour en continu et transmis au DSND pour information. 

 
Une synthèse est adressée à l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 

Radioactifs*  (ANDRA) pour tenir à jour l’inventaire national des déchets radioactifs. 
 

Le centre présente annuellement au délégué, dans les conditions et formes prévues 
par la réglementation ainsi que par les directives du délégué en vigueur, un bilan de la 
gestion des déchets du centre. En plus de ce document, les zonages déchets sont tenus à 
disposition du délégué et de ses inspecteurs. 

 
 

Extrait du bulletin « Savoir et comprendre » février 2008  n°23 
 
 
« La gestion des déchets a évolué notamment grâce à des plans annuels.. »  
 
 « Le centre élabore et communique ,effectivement depuis 10 ans, à son autorité de 
sûreté, un plan « déchets » précisant la stratégie, les progrès réalisés ainsi que les objectifs 
en matière de gestion des déchets générés. 
 
 Conformément à la réglementation, Valduc a réalisé une étude spécifique sur ses 
déchets en fin des années 1990, récemment actualisée ; elle explique sa politique et ses 
objectifs orientés autours des 4 axes principaux : 

- limiter la production de déchets, 
- connaître et contrôler les flux, maintenir une claire séparation entre les 

déchets radioactifs et les autres, 
- entreposer en toute sécurité, 
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- privilégier le recyclage et la valorisation, mettre à profit les renouvellements 
d’installation et de procédés pour arrêter la production de déchets sans filières 
de traitement. 

 
 Dans ce sens, un programme de rénovation est en cours sur le centre de Valduc : 

- réalisation d’un bâtiment d’entreposage des matières pouvant également 
accueillir les produits recyclables les plus chargés en plutonium, 

- la rénovation du bâtiment « recyclable plutonium » et le lancement de la 
conception du bâtiment « recyclage plutonium du futur » avec des procédés 
de la nouvelle génération, projet de bâtiment « déchets », permettant le 
regroupement et les contrôles avant entreposage ou expédition des déchets 
vers leur lieux de stockage spécifiques. » 
 
 

 
B) Les acteurs et leur responsabilité : 

 
L’article 541-2 du code de l’environnement indique que tout producteur ou 

détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur valorisation 
et élimination finale, et cela même si le traitement est confié à un tiers. Les producteurs et 
détenteurs de déchets doivent les trier, les conditionner et étiqueter les emballages pour les 
déchets dangereux. Déchets dangereux et non dangereux ne doivent pas être mélangés. Un 
registre de traçabilité des déchets sera mis en place. Le suivi des déchets doit être étendu 
aux déchets inertes. 
 

L’Autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont le dépôt ou l’abandon ou le 
traitement présente des dangers pour l’environnement. En cas de carence du Maire dans le 
cadre de ses pouvoirs de police, le Préfet peut prendre des mesures appropriées pour éviter 
toute atteinte à la santé humaines et à l’environnement. Pour le Conseil d’état, le propriétaire 
du site en tant que détenteur des déchets est responsable de sa remise en état. 
 

Pour les six décharges de Valduc, il est probable que ni le Maire de la commune de 
Salives ni le Préfet de Côte d’Or n’ont été informés ou consultés pour leur création et leur 
remplissage. La mairie de Salives n’aurait aucune documentation correspondante dans ses 
archives et la Préfecture de Côte d’Or reste silencieuse quant à d’éventuelles autorisations 
d’exploitation 
(cf. : démarches) 
 

Aujourd’hui une nouvelle législation des déchets impose au centre de Valduc de 
nouvelles responsabilités en tant que détenteurs de déchets sur son territoire.  
 
 
 

C) Surveillance des décharges : 
 

Les décharges historiques du site font l’objet d’un contrôle régulier de la part de 
Valduc, ce qui a conduit, une fois, à détecter un objet faiblement contaminé d’après eux dans 
la décharge n°6 (fût jaune). Mais il est important de signaler que la sensibilité des appareils 
de mesures a évolué depuis 50 ans et que le niveau de détection est aujourd’hui supérieur. 
 

Après cette découverte en 1998, un nettoyage a été effectué (récupération de 
plusieurs m3 de ferrailles, plastiques,..) les contrôles radiologiques complémentaires 
n’auraient pas révélé de contamination en dehors de la pièce incriminée. 
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D’une manière générale, la surveillance est basée sur : 
- Le réseau de piézomètres qui contrôle les eaux souterraines internes et 

externes au site. 
- Les mesures d’irradiation réalisées par hélicoptère (dernière mesure en 2003 

– nouvelles prévues en 2012). 
- Les contrôles visuels suivis d’une intervention en cas de besoin. 

 
Le travail de surveillance de ces décharges, d’après le Centre, consiste en : 

-  un travail de caractérisation : localisation, contenue de ces décharges, vérifier 
qu'’il y en a pas d’autres, une cartographie va être réalisée. 

Une mesure va être réalisée avec un petit drône afin de détecter la présence de 
métaux dans le sol, s’assurer qu'’il n’est pas retrouvé d’autres fûts. 
Le travail est difficile car le terrain est très accidenté, rempli de buissons, de bois, 

etc. 
-  un travail de sondage : le centre va faire des prélèvements et les analyser. 
Un plan de surveillance très complet comme l’est indiqué ci-dessus: mesures des 
eaux (il n’y aurait pas de contamination du point de captage de Léry) 
Sur de vieilles décharges, l’inquiétude est de retrouver l’endroit où étaient mises 
les vieilles batteries. 
-  Identification : reprise si nécessaire 

 
Cette surveillance, d’après le centre, donnerait une bonne garantie que les décharges 

ne constitueraient pas une menace radiologique ou chimique pour l’environnement. 
 

Cette étude montre aussi que seules les décharges n° 3, 4 et 6 doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. Des investigations complémentaires sont prévues ; des 
remédiations complémentaires pourront être entreprises si elles s’avèrent nécessaires. 
On s’interroge sur l’état des lixiviats et rejets gazeux des décharges et si notamment elles 
contiennent des déchets suspects radioactifs ou non... 

Pour éviter toute atteinte à la santé humaine et à l’environnement, le Centre de 
Valduc se doit conformément à sa certification ISO 14001* de remettre en état le site en 
nettoyant les décharges, d’autant plus que la circulation hydrogéologique des eaux est 
multidirectionnelle en milieu karstique et que le puits de captage d’eau destiné à la 
consommation humaine de la commune de Léry est proche. 
 
 

D) Informations du public : 
 

En application de la loi du 22 juillet 1987, le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 
prévoit la manière dont doit s’exercer le droit du public à l’information sur les risques 
majeurs. Ce décret s’applique aux communes où existe un plan particulier d’intervention* 
(P.P.I.) : il prévoit que le préfet établisse un dossier synthétique des principales informations 
sur les risques majeurs auxquels est soumise la population. A partir de ce document, le 
maire établit un document d’information et fait connaître à ses administrés l’existence des 
dossiers synthétiques et du dossier d’information qui sont déposés en mairie. Les consignes 
de sécurité doivent être portées à la connaissance du public par voie d’affichage. 
 

Enfin, ont été créées auprès des grands Equipements Energétiques Nucléaires des 
Commissions Locales d’Information* (C.L.I.) placées sous la tutelle des Conseils Généraux.    
Les commissions ont une mission d’information et de suivi de l’impact des ses grands 
équipements. Elles regroupent les élus, l’exploitant et les représentants de la Société Civile ; 
syndicats, unions locales, associations d’usagers de Protection de l’Environnement 
(circulaire du Premier Ministre du 15 décembre 1981). 
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Tel est l’objet de la SEIVA à travers notamment son bulletin « Savoir et 
comprendre ». Un exemplaire publié tous les semestres, informe la population installée 
autour du CEA de Valduc où le bulletin est déposé dans chaque mairie, sur les risques, les 
interrogations sur les initiatives entreprises par le centre en matière environnementale, 
économique ; un descriptif de toutes les actions menées par l’association pour récolter des 
informations fiables. Il est accessible sur le site internet de la SEIVA www.seiva.fr.  Il est 
possible de se fournir un exemplaire en se rendant directement à la SEIVA à la Maison des 
Associations à Dijon. 
 

Son site seiva.fr retranscrit également tous les rapports des commissions 
environnement, économie, toutes les études menées par la SEIVA mais également les 
rapports de stage d’étudiants. 

La SEIVA informe les médias locaux de son activité et se positionne vis à vis 
d'événements extérieurs à Valduc. 
 
  

http://www.seiva.fr/
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PARTIE III : TRAVAIL D’INVESTIGATION 
 
 
 
 

Le CEA de Valduc est une installation nucléaire de bases secrètes (INBS). Dès lors 
il est compliqué  d’avoir accès à des informations surtout, que dans les démarches de la 
SEIVA, il y a une intention d’informer véritablement la population sur les impacts de centre 
qu'’ils soient positifs ou négatifs. Or ce genre d’installation reste sur ses gardes et  les 
informations qu'elle peut donner sont très relatives. Il faut savoir faire preuve de perspicacité 
et avoir un esprit critique. 

 
 
I.   Les démarches entreprises : cahier de bord 

 

 

Mon stage s’est effectué pendant une période de huit semaines du lundi 21 
novembre 2011 au vendredi 13 janvier 2012. 
 

 

 

 
21/11/2011 

 
Début du stage 
 
Recherche informations sur la SEIVA et sur le CEA de Valduc : prémices à une 
introduction 
Réflexion sur une problématique :  

I- Responsabilité des décharges dites « normales » 
II- Responsabilité des décharges de Valduc 

spécifique ? 
(en théorie/en pratique) 

 

 
22/11/2011 

 
Recherches sur les 6 décharges de Valduc : peu d’informations... 
 

Beaucoup d’interrogations sur le sujet d’étude, recherche d’une ligne 
directrice : entretien à 14h avec Mr Alain CAIGNOL 
 - contrôle des classes (I ; II ; III) 

- législations européennes 
- législations des années 1970 : autorisation maire et/ou préfet ? si OUI 

des copies 
ex : classe I = produits chimiques  
-Savoir si dans ces décharges il n’y en a pas eu et si c’est le cas savoir 

s’il y a eu une autorisation du préfet pour la classe I ; est-ce que le maire a été 
informé ? (autorisation du préfet) 

-Si la législation à l’époque a été respectée ? Est-elle la même 
aujourd’hui ? 
- S’il y a eu une fuite « lixiviats » (nappes phréatiques polluées), qui est 
responsable ? Le maire au nom du CGCT (salubrité, santé publique..) 
ou l’exploitant ? 
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ATTENTION : les déchets tritiés n’ont rien avoir avec le sujet d’étude 
 
 
Contact avec le maire de Salives pour savoir s’il en est informé. 
Contact avec la préfecture pour savoir s’il y a eu autorisation. 
Contact avec le CEA de Valduc pour avoir des précisions sur ces 6 décharges 

 
 14h : Commission Economie présidée pas Alain CAIGNOL : 3 thèmes 

- Bilan économique de la chaufferie « paille » et perspectives, 
par Mr SCHNEIDER, exploitant de chaufferies biomasses 

- Présentation de stage par Hachim ABDALLAH, étudiant en 
master spécialisé « Technique Science Démocratie » de 
l’Institut de Sciences Politiques de Grenoble : 

 L’ancrage territorial du CEA de Valduc 
Etudes des relations que le centre entretient avec son territoire 
au niveau économique, humain et environnemental 
- Traité franco-britannique : projet Teutates-Epure 
Sur la coopération de défense et de sécurité et ses bénéfices 
économiques pour la région, par le CEA de Valduc 

 

 
23/11/2011 
 

 
Recherche d’informations sur la législation de la gestion et le stockage des 

déchets 
 

 
24/11/2011 

 
Collecte d’informations dans les documents/archives de  la SEIVA 
 
Recherche d’informations sur la législation des autorisations d’exploitation des 
décharges 
 
 

 
25/11/2011 

 
Recherche informations sur les 3 classes de décharges (contenu ; 
réglementations) 
 
Contact par mail de la mairie de Salives pour avoir des renseignements sur les 
moyens de locomotion pour se rendre à Valduc 
 

Visite d’Alain CAIGNOL et du président fondateur de la SEIVA Gérard  
NIQUET 

 

 
28/11/2011 

 
Assemblée Générale 14h30 à Moloy : bilan de l’année et projets de l’année 

prochaine : 
  -     adoption du compte rendu de l’AG du 08/12/2010 

- présentation du rapport d’activité 2011 de la SEIVA 
- présentation des projets de la SEIVA de l’année 2012 + 

budget prévisionnel 2012 
 
Rencontre avec la Maire de Léry, Mme Catherine BURILLE,  

+ l’assistant de communication du CEA de Valduc, Mr Patrick 
HARCOUET, assistant communication, remplaçant Richard DORMEVAL parti 
en retraite 
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Contact mairie de Salives par mail pour avoir de la documentation et des 
contacts concernant les 6 décharges de Valduc 
 

 
29/11/2011 

 
 Petit listing des incidents/accidents survenus au centre Valduc 
 
 

 
30/11/2011 

 
Prémices d’un plan: 

PARTIE I : GENERALITES 

PARTIE II : CAS PARTICULIER DU CEA DE VALDUC  

PARTIE III : TRAVAIL D’INVESTIGATION 

           Recherche d’informations dans des bibliothèques : Université de 
Bourgogne 

+ recherche ouvrages dans des librairies (FNAC, Privat, 
Grangier, Gilbert etc.) 

 
 Réponse de la mairie de Salives : aucune documentation ou information 
à me proposer… 
 
 Prévision d’une rencontre avec Alain CAIGNOL pour un bilan du stage 
 
 RDV pris avec Mr NIQUEGE, professeur-tuteur, mardi 13 décembre 
2011 a 18h à la faculté : bilan et méthodologie de la rédaction du rapport de 
stage 
 

 
01/12/2011 

 
Tentative de joindre Mr HARCOUET, assistant de communication de CEA de 

Valduc 
 
 Mise en œuvre d’un questionnaire qui sera adressé au CEA de Valduc 
 

 
02/12/2011 

 
Tentative de contact avec Mr HARCOUET mais sans réussite. 
 

 
05/12/2011 

 
Reformulation approfondie du questionnaire à destination du CEA de Valduc 
Prise en connaissance de la nouvelle DARPE 
 
Visite d’Alain CAIGNOL qui a apporté la nouvelle DARPE 
  
1er contact téléphonique avec Mr HARCOUET : envoi d’un mail avec le 
questionnaire et un extrait de la DARPE(1995)  pour ensuite envisager une 
rencontre prochainement. 

 

 
 

 
06/12/2011 

 
Envoi d’un mail à la Préfecture ayant pour objet une demande de 
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documentations administratives : autorisations d’exploitation ou 
déclaration d’utilité publique 

 Ecoute d’un reportage d’Inès LERAUD sur France Inter sur 
l’accident de Saint-Maur-des-Fossés. 

 Contamination radioactive à Saint-Maur-des-Fossés 

La ville de Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne, Ile-de-France) est 
contaminée par des déchets nucléaires issus de la fabrication des bombes 
atomiques. Une forte pollution radioactive au tritium touche en effet une zone 
résidentielle de Saint-Maur-des-Fossés, contaminant l’environnement et les 
riverains jusqu'à plusieurs centaines de mètres de la source. 
  La pollution radioactive a été provoquée par un tamis contaminé au 
tritium (hydrogène radioactif), objet provenant du centre du CEA de Valduc 
(Côte d’Or), où l’on fabrique les bombes atomiques. Ce tamis, qui sert à filtrer 
le tritium, se trouvait dans les locaux d'un prestataire du CEA, l'entreprise 2M 
Process, installée à Saint-Maur-des-Fossés. 

 

Objectif : analyser la façon dont on doit poser des questions face à une 
INBS. Il faut savoir être pertinent. 

 Ecoute de l’interview d’Alain CAIGNOL  par Jacky PAGE sur 
France Bleu Bourgogne : 

 « Au lendemain du coup d'éclat de Greenpeace qui s'est introduit 
dans la centrale de Nogent sur Seine, nous nous intéressons à 'un autre 
site nucléaire: le CEA de Valduc. 
Le site est encore plus secret qu'une centrale puisqu'on y fabrique entre 
autres des bombes atomiques. 
La SEIVA, structure d'échanges et d'information sur Valduc essaie 
toutefois d'obtenir le plus de transparence possible sur les activités du 
CEA dans l'intérêt des populations riveraines. » 

 
 Récupérer auprès du CEA : Instruction DSND n°21 du 8 août 2007 relative à 
la gestion et à l’élimination des déchets issus d’une Installation Nucléaire 
de Base Secrète (INBS) 
 

 
07/12/2011 

 
  En prévision, voir les textes réglementaires dans le Code de l’Environnement, 
le Code de l’Urbanisme, le Code général des collectivités Territoriales etc. 
 
  Un  article a été publié dans la Gazette nucléaire 261 – 
septembre 2011 mis en œuvre par Alain CAIGNOL : « nouvelles de Valduc. » 
après lecture de la nouvelle DARPE. 
 
  Un article publié dans le Bien Public concernant le centre Valduc 
en lien avec l’actualité sur Greenpeace : Lundi 5 décembre, opération de 
vérification des installations du CEA de Valduc 
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08/12/2011 

 
Collecte d’informations sur la gestion des déchets spécifique à Valduc  
(DARPE) 
 

 
09/12/2011 

 
Relance Mr HARCOUET par mail pour avoir un rendez-vous rapidement avec 
le CEA de Valduc 
 

 
12/12/2011 

 
 
Réponse de Mr HARCOUET : réunion des informations nécessaire puis par la  
suite un rendez-vous sera fixé le plus rapidement possible malgré une fin 
d’année chargée au centre de Valduc. 
 
          Envoi d’un nouveau mail à Mr HARCOUET pour demander un 
document : l’Instruction DSND n°21 du 8 août 2007 relative à la gestion et 
l’élimination des déchets au sein d’une INBS 

 
 Suite à aucune réponse de la préfecture, orientation vers Mme BOYON 
Tatiana pour une demande de copies de documents administratifs. 

 

 
13/12/2011 

 
Réponse de Mr HARCOUET : l’Instruction DSND n°21 du 21 janvier 2011 

trouvable sur internet -> impression des pages 117 à 127 

 Réponse de Mme BOYON qui m’oriente vers le bureau des installations 
classées, Mme GIACOMEL Maryse (transfert du mail précédent ayant pour 
objet une demande de documentations administratives) 

 
 Rendez-vous avec Mr NIQUEGE, professeur-tuteur, à 18h à la faculté : 

le rapport de stage doit s’axer plus sur la démarche opérée pour arriver 
au résultat de la problématique donnée en début de mission. 

 

 
14/12/2011 

 
Réception d’un mail de Mr NIQUEGE y figurant la méthodologie, les exigences 

quant à la rédaction du rapport de stage 
 prochain contact d’ici la mi-janvier pour proposer les grandes lignes du 

rapport et se mettre d’accord sur celles-ci vers le début février 
 rédaction du rapport terminée 15 jours avant les examens du second 

semestre si possible ou date limite le 21 mai 2012 
 

Se renseigner de la démarche effectuée par Alain CAIGNOL 
pour récupérer la nouvelle DARPE 

 

 
15/12/2011 

 
Entretien avec Alain CAIGNOL pour un bilan du stage, savoir où en sont les 
démarches etc. 
 

 
16/12/2011 

 
Alain CAIGNOL et Catherine SAUT ont rencontré la veille Mr HARCOUET et 
l’ont relancé sur ma demande d’une rencontre pour répondre à mes questions. 
Ce dernier organise la semaine avant Noël une réunion avec des personnes en 
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connaissance du sujet et suite à cela, un rendez-vous sera pris début janvier. 
 

 
19/12/2011 

 
               Congés du 22 décembre 2011 à 12h au 5 janvier 2012 
 

 
09/01/2012 

 
Appel de Mr HARCOUET, assistant de communication du CEA de Valduc : 

collecte des informations nécessaires à mon études, mais avant cela un 
tri est a effectué car il y a certaines données confidentielles inscrites 
(noms des bâtiments) 

 

 
12/01/2012 

 
Transmission des informations à Alain CAIGNOL 
 

 
13/01/2012 
 

 
Fin du stage 

 
16/01/2012 

 
Réception des documentations de Mr HARCOUET mais pas de rencontre en 

personne prévue dans l’esprit du CEA de Valduc … 
 

 
18/01/2012 

 
Appel d’Alain CAIGNOL pour une rencontre suite aux documents envoyés par 
Mr HARCOUET 
 

 
25/01/2012 

 
Matin : Entretien avec Alain CAIGNOL + nouvelles documentations apportées à 

sa charge 
   
Après-midi : Elodie JANNIN et Catherine SAUT rencontraient Patrick 

HARCOUET -> impossible d’assister à cet entretien étant en examen ce 
même jour… 

 

 
06/02/2012 

 
Renvoi d’un nouveau questionnaire au CEA de Valduc avec les interrogations 

auxquelles il n’y a pas eu de réponses. Pas de réponses claires et 
précises … 

 (voir annexe 2) 
 

 
23/02/2012 

 
Visite aux bureaux de la SEIVA pour un bilan des informations collectées 
 
 

 
28/02/2012
  

 
Invitation à la Commission environnement de la SEIVA qui se tiendra le 4 avril 

2012 de 10h à 12h puis visite du Centre à 14h  
- Les six décharges du Centre, par le CEA de Valduc 
- Actualité, par le CEA de Valduc 
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04/04/2012 

 
Commission Environnement présidée par Catherine BURILLE, Maire de Léry 
 
Nouvelles documentations apportées par Alain CAIGNOL en aide à la rédaction 
du rapport de stage. 
 

 
 
 
 

II. Commission environnement du 4 avril 2012 au centre Valduc : 
 
 

La Commission Environnement présidée par Catherine BURILLE s’est tenu de 10h à 
12h30 avec à l’ordre du jour : 

- Les six décharges de matières non radioactives de Valduc 
- La Demande d’Autorisation et de Rejet de Prélèvement d’Eau (DARPE) 
- Point sur l’évaluation du centre de Valduc suite à Fukushima 

 
Le déjeuné a été généreusement offert pour ensuite faire une visite du centre l’après-

midi. 
 

 

 
 
           Vue aérienne du centre © CEA de Valduc 
 

 
Ces commissions sont un lieu de discussion direct entre la SEIVA, les maires des 

communes environnantes du Centre et toutes autres personnalités intéressées par le CEA 
de Valduc, ses activités et toutes les interrogations qu'impliquent le centre malgré son 
caractère confidentiel. 
 
Etaient présents :  
 
 Catherine BURILLE, Maire de Léry, Présidente de la commission environnement de 

la SEIVA 
 François BUGAUT, Directeur du CEA de Valduc 
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 Jehan VANPOPERYNGHE, Directeur adjoint, CEA de Valduc 
 Patrick HARCOUET, Assistant communication du directeur, CEA de Valduc 
 Jean-Louis BABOUHOT, Adjoint au service des déchets alpha et des transports, CEA 

de Valduc 
 Laurent JASKULA, Responsable du service de radioprotection et des mesures dans 

l’environnement, 
CEA de Valduc 
 Alain CAIGNOL, Personnalité qualifiée de la SEIVA 
 Gérard NIQUET, Personnalité qualifiée de la SEIVA 
 Christian BAY, Maire d'Aignay Le Duc 
 Geneviève BOSSU, Conseillère au maire de Léry 
 Pierre GARNIER, Maire de Poiseul-la-Grange 
 Véronique GENEVEY, DDT Côte d’Or (anciennement DDAF 21) 
 Henri JULIEN, Conseiller général du canton d'aignay Le Duc, maire de Minot 
 François ROUSSEL, Représentant du maire de Moloy 
 Marie-Roberte VIVIER, première adjointe au maire de Lamargelle 
 Jean-Pierre COUVERCELLE, Professeur à l’institut de chimie moléculaire, Université 

de Bourgogne 
 Bernard DELAULLE, CLAPEN 21 
 Cécilia FIALKOVOSKA, habitante de Salives 
 Mélanie GAUDILLIER, stagiaire SEIVA 
 Elodie JANNIN, Chargée de communication SEIVA 
 Catherine SAUT, Chargée de mission SEIVA 

 
 

A) Point sur les six décharges du centre Valduc : 
 

Auparavant les acteurs de cette commission avaient eu connaissance de la 
documentation transmise par le CEA en réponse au questionnaire que j’avais adressé à ce 
dernier pour mener à bien mon étude de stage. Les interrogations dès lors, auprès de 
François BUGAUT, Directeur du CEA, n’ont pas été des moindres. 
 
 
Que représentent-elles en surface ? 

Une décharge ressemble beaucoup en taille à celle d’un village. 
 
 
Mais que contenaient ces décharges auparavant ? Un référencement a-t-il été 
réalisé ? 

Il a été mis en décharge tout ce qui était réputé non-nucléaire selon les normes de 
l’époque, à savoir les boues de la station d’épuration, les fûts anodins avec des niveaux 
extrêmement faibles (fûts jaunes retrouvés dans la décharge n°6). D’après le centre le taux 
de radioactivité des déchets est inférieur au taux de radioactivité naturel, il n’y aurait aucun 
danger. Ce sont déchets ordinaires et qui auraient pu être évacués dans n’importe quelle 
décharge. 

 
Se peut-il que ces déchets aient été mis dans une décharge communale ? 

Il n’a aucun intérêt de le faire d’un point de vue économique. Si le site avait été plus 

petit, les déchets auraient été évacués autrement. 
 

Concernant les boues de la station issues de la station d’épuration de Valduc et 
produites de 1982 à 1987 ont été envoyées à la décharge de Pontailler en 1987 et ces 
déchets avaient été considérés comme radioactifs.  

 
« Evacuer les déchets », où le Centre les évacue-t-il ?  
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 La loi veut qu’un fût qui se révèle même très faiblement radioactif soit considéré 

comme déchet nucléaire très faiblement actif et il est envoyé à Soulaines, dans l’Aube. Il y a 
eu un certain nombre de déchets qui ont évacués dans des décharges communales. 

 A l’époque, l’histoire des cartouches de masque avait marqué les esprits. 
Il s’agissait de cartouches de masques neuves mais périmées et qui ont donc été 
envoyées en décharges ordinaires. Cela a généré une angoisse. 

Le Directeur du centre relativise par ces propos : « Tout ce qui ressemble à de 
l’activité nucléaire même s’il n’y a pas de contamination provoque de l’inquiétude et c’est 
normal.»  
 

 Concernant les évacuations historiques, dans les années 1960, il était normal 
d’envoyer des déchets de niveau de contamination faible en décharge. Dans ce cadre-là, 
des boues de l’ancienne station d’épuration avec un certain niveau de marquage ont été 
stockées au centre ou à Pontailler et ont pu être évacuées. C’étaient les normes de l’époque.  
Au début des années 1990, la loi a changé et il n’est plus possible d’agir de la sorte 
aujourd’hui.  

« Concernant les odeurs, quand on parle de boues de la décharge n°1, il faut savoir 
qu’elles sont extrêmement compactes. Ce ne sont pas des déchets ménagers et ces boues 
sont extrêmement anciennes. Elles ne dégageraient plus rien du tout... 
Aujourd’hui, les déchets ménagers ne sont plus empilés sur le centre. Autrefois, la décharge 
n°4 devait sentir mauvais mais aujourd’hui, elles seraient trop vieilles pour dégager quoi que 
ce soit »  
 
 
Comment a-t-on procédé pour combler la décharge n°1 ? 

Le centre a décapé la terre en surface, prélevé les gravats, les boues et fait des 
mesures. 
 
 
Quels sont les lixiviats analysés dans les décharges et plus particulièrement de déchets 
ménagers car la fermentation anaérobie des déchets verts produit du méthane ? 

Le réseau de piézomètres contrôle les eaux souterraines internes et externes au site. 
D’après François BUGAUT, « Aujourd’hui on ne voit rien mais ce n’est pas parce qu’on ne 
voit rien que l’on n’aura pas un problème dans l’avenir. La vitesse de lixiviation par la pluie 
est très lente donc s’il y a un problème, il ne surgira pas avant des décennies voire des 
centaines d’années. »  
 
 
 Y’a-til un contrôle sérieux au niveau du puits de captage de Léry ? 

Concernant le point de captage de Léry qui est très loin et très en aval, s’il y a 
contamination, Valduc le détecterai bien avant grâce à son réseau de piézomètres.  

Le centre reverra  éventuellement son plan de surveillance. Des mesures seraient 
directement prises s’il se rend compte qu’un piézomètre est trop éloigné d’une décharge, un 
autre serait rajouté plus près. Ou bien si le centre repère une vieille décharge de batterie, il 
installera un piézomètre au pied de celle-ci. 

 
Concernant le méthane qui se dégage... ? 

 L’effet de pourrissement ne se fait plus depuis longtemps dans les décharges qui 
contenaient des déchets ménagers et comme il n’est plus mis de déchets organiques 
nouveaux depuis la fin des années 1990, rien ne serait détecté. 

Mais François BUGAUT avoue toute de même qu'il n’a pas demandé de mesures, se 
fiant à un capteur redoutable, le nez… 
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B) Dossier de Demande d’Autorisation de Rejets et de Prélèvements d’Eau de 

l’INBS 
 

Valduc a remis un DDARPE à son autorité de sûreté le 7 janvier 2011, qui a, à son tour, 
saisi l’IRSN pour instruction, en 2011. Ce dernier a transmis ses remarques à l’Autorité de 
Sûreté, qui doit donner une réponse au CEA de Valduc. Des discussions sont actuellement 
en cours entre l'IRSN et le DSND.  

Ce dossier a été retardé depuis Fukushima. Une deuxième version de la DARPE plus 
courte et plus simple devrait très certainement voir le jour après les remarques du DSND. 

 
Cette DARPE comprend différentes rubriques : 
 

 Rejets atmosphériques chimiques 
Le CEA Valduc n’a pas formulé de demande car le centre n’est pas une industrie chimique. Il 
n’y a donc pas d’impact ni de besoins significatifs. 
 

 Qualité chimique des eaux restituées 
Aucune modification : eau chimiquement potable 
 

-  Qualité radiologique des eaux restituées 
-  Eaux émises radiologiquement potables, 
- Non marquage des boues de la station et terres de bassins. 

 
 

Le sujet discuté a été les rejets gazeux de tritium dont l’état actuel est de 1g 
de T2/an soit 300 TBq, l’autorisation annuelle étant de 1 850 TBq 
 
 
 

C) Visite de la décharge n°2 et du bâtiment de tri et de conditionnement des 
déchets alpha 
 

Le CEA a proposé de faire visiter la décharge n°2, contenant des gravats, et du 
bâtiment de tri et de conditionnement des déchets alpha. 

 
 Ce bâtiment est une nouvelle installation et remplace celui dans lequel sont 

entreposés des déchets alpha (plutonium et uranium) conformément aux normes des 
années 1960.  

 
Le projet de construction a duré 5 ans et a coûté environ 20 millions d’euros dont 8 ou 9 

millions d’euros de béton. 
 
 A cette occasion, l’entreprise SNCTP, entreprise locale, qui a remporté le marché, a 

appris à réaliser du béton nucléaire, un savoir-faire très particulier qu’elle pourra mettre en 
avant pour d’autres marchés.  

 
Ce n’est qu’un bâtiment de transit : les déchets sont rentrés, comptés, conditionnés puis 

partent dans les exécutoires de l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets. 
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III.  Difficultés rencontrées : 

 
 

A) Choix du sujet de stage : 
 

Lors de mon 1er entretien à la SEIVA avec Elodie JANNIN, Alain CAIGNOL et 
Catherine SAUT, il m’a été demandé, plus particulièrement, si j’avais réfléchis à un sujet de 
stage. Ces derniers m’ont proposé différents thèmes d’étude : 

- L’impact de Valduc sur le prix de l’immobilier 
- La place des retraités du centre dans les villages voisins du centre 
- Identification des besoins en information des élus et de la population 
- Puits de captage d’eau de Léry et périmètre de protection autour des puits 
- Faisabilité  d’une étude épidémiologique autour de Valduc 
- La convention OSPAR et les rejets liquides de Valduc 
- La nouvelle DARPE : l’enquête publique est-elle indispensable ? 
- Les six décharge de matières non radioactives du centre Valduc : 

autorisation, information du Maire, responsabilité si fuite... 
 

Et moi-même, j’avais suggéré la problématique suivante : les conséquences de la 
réforme de la taxe professionnelle pour le centre et les communes avoisinantes.  
 

Le tout était de choisir un sujet en adéquation avec la formation universitaire suivie. 
L’étude sur les décharges du centre semblait totalement convenir en soit qu'elle supposait 
d’examiner toute une réglementation spécifique mais aussi historique et ainsi demandant à 
faire appel, entre autre, à mes connaissances en droit public. 
 
 
 

B) La collecte des informations : 
 

La collecte d’information n’a pas été une mission des plus faciles du fait du « secret 
défense ». 
 

Tout d’abord, j’ai cherché à comprendre mon sujet dans son ensemble en 
recherchant la réglementation générale des décharges. Le sujet ainsi approprié, j’ai voulu 
superposer cette généralité au caractère spécifique du CEA de Valduc étant une installation 
nucléaire basée secrète. 
 

Dans un second temps, je me suis intéressée au côté superficiel de mon étude, c'est-
à-dire, récolter toutes les informations publiques concernant le CEA et plus particulièrement 
les décharges. L’équipe SEIVA, m’avait mis à disposition certains documents notamment  
des extraits du DDARPE de 1995 comme base de départ. A partir de là, a commencé un 
véritable travail d’investigation pour trouver de nouvelles informations. 

 
J’ai tenté de savoir s’il y avait eu des autorisations d’exploitation à l’époque en 

contactant la mairie de Salives et la Préfecture de Côte d’Or. La mairie ne disposait d’aucune 
documentation sur ce sujet. Quand à la Préfecture, aucune réponse concluante bien que je 
me suis orientée vers un panel de contacts différents. 

 Alain CAIGNOL m’avait suggéré de passer par la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs* (CADA), mais cela demandait une procédure trop longue compte 
tenue de la durée de mon stage.  

Au fur et à mesure de mes recherches, nous en avons supposé qu'il n’y avait pas 
d’autorisations à l’appuie puisque qu'aucune législation n’était en vigueur avant les années 
1990. François BUGAUT, Directeur du CEA de Valduc, nous l’a confirmé également. 
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Ces six décharges semblaient vraiment poser également des interrogations pour 

toute personne extérieure au centre. Dès lors, il était temps de contacter directement le CEA 
de Valduc, notamment Monsieur Patrick HARCOUET pour un entretien éventuel. 

 Nous nous étions rencontrés une 1ere fois lors de l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue à Moloy le 28 novembre 2011. Etant le nouvel assistant en communication du centre, 
remplaçant Monsieur DORMEVAL, parti en retraite, il n’avait pas non plus connaissance de 
ces décharges. Je lui ai alors transféré le peu de documentations dont je disposais avec 
également d’un questionnaire contenant toutes les interrogations susceptibles en vain de 
mener à bien mon étude et ainsi orienter d’avantage ses recherches. 

 Une rencontre en personne lors de mon stage n’était pas appropriée en cette 
période de fin d’année au vue de la charge de travail du centre. L’assistant en 
communication m’informait à la veille des congés de Noël, qu'il réunirait une équipe pour 
discuter de ce sujet et ainsi collecter les informations nécessaires puis enfin m’enverrait un 
document temporaire répondant à mes questions.  

Il était alors difficile de continuer la rédaction de mon rapport sans ces réponses tant 
attendues. 
  Ce document m’a été transmis à la veille de mon départ. J’avais relancé entre temps 
le CEA, inquiète de ne toujours rien avoir reçu. Il semblerait qu'à la réception des 
informations, une bonne partie de mes questions n’ont pas présenté de réponses. J’insiste et 
renvoie un nouveau questionnaire avec les interrogations restées sans explications et tout 
cela après expiration de mon stage. Aucune réponse en vue. Le centre considérait qu'il 
n’était pas nécessaire de s’attarder sur les « erreurs » du passé… 
 

Elodie JANNIN, chargée de communication à la SEIVA, m’annonce courant fin février 
qu'une commission environnement, avec comme ordre du jour l’intitulé de mon étude, se 
déroulera le 4 avril 2012 au centre Valduc. Commission organisée afin d’apporter un 
éclaircissement à toutes ses questions sans réponses et l’occasion de visiter enfin une partie 
du centre. 

 
 

C) Communication du centre : interprétation 
 

Je rappelle que le CEA de Valduc est une installation nucléaire protégée par le « 
secret défense ». Seules des  informations relatives sans aucune remise en cause des 
activités du centre quelque qu'il soit.  
 
  Tous les incidents survenus au centre ou en rapport avec celui-ci (la découverte de 
fûts noirs par exemples) sont jugés comme très minimes dans le sens où l’impact            
sanitaire a été estimé nul.  
 

L’impact psychologique semble complètement mis de côté … 
 

C’est pour cela qu'il a été difficile d’avoir des réponses à nos questions dès lors que 
ça touche l’image du centre. Bien entendu, en dehors des antinucléaires qui tentent de 
mettre en avant les seuls impacts négatifs du secteur, le centre défend ses activités puisque 
tel est son objet. 
 
  Dans les correspondances entreprises avec le centre, je constate beaucoup de 
réticences à répondre à des questions houleuses sur le passé. 

 Il faut rappeler que ces six décharges sont nées dans un contexte silencieux de toute 
réglementation. Il est normal d’attiser la curiosité sur le mode de gestion de ces décharges et 
de s’assurer que ces dernières ont été mises en œuvre dans le respect de l'environnement. 
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Notamment lorsque que j’ai insisté, une seconde fois, auprès du centre à        
répondre à toutes mes questions, ce dernier n’a fait que rétorquer qu'il y avait des questions 
qui n’avaient pas de réponses.  

Selon le centre, l’important est de continuer à surveiller les décharges, prouver que 
tout va bien. « L’important c’est l’avenir et non ce qu'’il s’est passé il y a 50 ans ! Des fûts 
noirs ont été découverts grâce à cette fameuse surveillance ».  

Le centre ne souhaitait pas « creuser des questions qui n’ont pas d’impact sur 
l’environnement ». D’après le CEA, il est normal de voir des objets lourds remonter à la 
surface. Ce phénomène résultant de la force de Coriolis se produirait ainsi dans toutes les        
décharges. 
 
                   Mais à mon sens, le passé permet de mieux appréhender le futur. Il détermine 
notre présent et notre futur. Le centre répond sans cesse que lorsqu’ils font des        
exercices de prévention sur la sécurité, ils se servent des incidents qui ont eu lieu sur            
Valduc pour améliorer leur technique et ainsi prévoir les risques à venir. Dans leur            
langage, ils appellent cela le « retour d’expérience ». Ils se servent donc du passé pour agir 
et progresser. 

 Dans les années 1990, ils se sont servis de l’expérience d’anciens travailleurs du 
centre afin d’établir un historique des décharges.  

 
 Alors pourquoi répondre dans ce cas que le passé n’a pas d’importance ? 

N'est ce pas une façon de ne pas répondre, de contourner le problème ? Une 
forme de dénis? Ne se servent-ils donc pas du passé afin de mieux gérer 
leurs décharges ?  

 
 Apparemment si… C’est donc que le passé à de l’importance ! 

 
 
Lors de la commission environnement du 4 avril 2012, le centre se dit jouer la carte 

de la transparence. On remarque très vite que les questions s’accompagnent de réponses 
toutes réfléchies, prévisibles et prévues pour ne pas créer de doutes quant à l’existence d’un 
quelconque danger ; la négation impérative : « On n’a plus rien. On ne mesure plus rien. On 
ne détecte plus rien »  est à l’ordre du jour dès lors que les activités du centre sont 
compromises. 

 Le centre évite les sujets critiques en se défendant du fait qu’avant les années 1990 
il n’y avait pas de législation notable et se cache d’autant plus derrière le « secret défense ». 
 

 Le CEA de Valduc n’userait-il pas de sa qualité d’INBS pour détourner tout 
sujet sensible et anticiper un rôle de coopérateur pour satisfaire la curiosité 
naturelle et légitime extérieure au centre ?! 
 
 

En tout cas, sur le sujet des décharges, nous sommes bien obligés de les croire          
car sa qualité d’INBS ne permet pas à la SEIVA de se rendre à l’intérieur du centre afin de 
réaliser des prélèvements dans le but de les analyser. 
  
 
 

« Le nucléaire n’est pas une industrie parfaite mais ce n’est pas une industrie 
polluante. » 

   François BUGAUT, 
 Directeur du CEA de Valduc 
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Qui a rappelé, le 4 avril 2012, que la catastrophe nucléaire de Fukushima a été 
causée par un tsunami, lui-même provoqué par un séisme.     

      « L’accident nucléaire n’a fait aucun mort. » 
  



 
 49 

 

 

CONCLUSION : 
 
 
 

Dans les années 1960-1970, aucune législation n’existait en matière de décharges. 
Ne s’appliquant pas ainsi aux six décharges du CEA de Valduc : aucune autorisation 
d’exploitation n'était portée à notre connaissance et aucune information sur l’état de ces 
décharges n'était communiquée aux maires et leurs populations. Dès lors, rien ne nous 
garantit vraiment le contenu de ces décharges bien qu'un cadre réglementaire est apparu à 
partir des années 1990. Depuis, le centre garantirait une surveillance continuelle.  

Le « secret défense » de cette installation nucléaire nous empêche d’avoir un suivi 
objectif sur ces décharges. Le centre tend encore et toujours à rassurer la population, sur la 
fiabilité de ces décharges et ne pas compromettre ses activités. 

 
Ces huit semaines passées à la SEIVA, avec pour mission l’étude des décharges du 

centre Valduc, m’ont permises à la fois de mettre à profit mes connaissances en droit public, 
mais également de les enrichir avec l'étude du mode de gestion des décharges et 
l’application du droit des collectivités territoriales. 

Le choix du thème m’a apporté culture générale sur la question. Côtoyer une 
structure aussi singulière comme le centre Valduc a été une première approche 
professionnelle prenante, d'une part lors de ma visite ou j'ai pu constaté le fonctionnement 
de l'installation dont la priorité est la sécurité et d'autre part, j'ai pu établir un contact avec le 
personnel lié par le secret professionnel militaire d’où la difficulté d’avoir des réponses. J’ai 
appris à développer un esprit critique grâce aux bons conseils de mes tuteurs. 
     
  Enfin à l'image du cursus Administration Économique et Sociale, j’ai vraiment 
apprécié, l’investissement et le dynamisme du travail nécessaires dans une structure 
associative telle que la SEIVA et surtout dans le domaine du nucléaire, étant une des 
préoccupations majeures de nos jours, autant sur le plan politique, économique, militaire, 
environnementale et sanitaire. 
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GLOSSAIRES : 
 
 
 

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (1979) 
 
 Placée sous la tutelle des ministères en charge de l'énergie, de la recherche et de 
l'environnement, l'ANDRA  est chargée de la gestion durable de l’ensemble des déchets 
radioactifs français . Elle met son expertise et son savoir-faire au service de l'État pour 
concevoir des solutions de gestion, et exploiter et surveiller des centres de stockage de 
déchets radioactifs en protégeant l'homme et l'environnement de l'impact de ces déchets sur 
le court et le long terme. 
 
 

 
Becquerel : 
 

Pour quantifier la radioactivité, on utilise le becquerel, unité de mesure internationale.  
Le becquerel est défini comme le nombre de désintégrations radioactives par seconde au 
sein d'une certaine quantité de matière. 
 
 

 
Commission d’Accès aux Documents Administratifs :  
 
 La CADA est une autorité administrative indépendante dont le rôle est consultatif. Elle 
peut vous aider à obtenir un document administratif qui vous a été refusé, 
 Afin d'assurer la transparence de l'action administrative et l'information des citoyens, 
la loi du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne un droit très large d'obtenir 
communication des documents détenus par une administration, quels que soient leur forme 
ou leur support.  

Ce droit s'exerce à l'égard de toutes les administrations publiques ainsi qu'à l'égard 
des organismes privés chargés d'une mission de service public. 

 
 

 
Commissions locales d’Information et de Surveillance (CLI) : 
 

Une Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) est une structure 
d’information et de concertation mise en place auprès d’une installation nucléaire de base.      

Elle a une mission générale de suivi et de concertation en matière de sûreté 
nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et 
l'environnement, et doit favoriser l’information du public en matière de sûreté. Le décret du 
12 mars 2008 précise les missions et modes d'organisation des CLIS. 
 
            Plusieurs CLIS implantées sur le territoire français se sont regroupées au sein de 
l’Association Nationale des Commissions Locales d’Information (ANCLI).  

L’ANCLI a pour ambition de constituer un réseau d'échange et d'information, et 
souhaite dynamiser les rapports entre les CLI et permettre ainsi l'émergence de propositions, 
de suggestions reconnues et portées par les CLI. 
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Décharge :  
 
 Installation de stockage soumise à autorisation, sur laquelle pèsent diverses 
contraintes réglementaires d’exploitation visant à maîtriser les impacts de ce procédé de 
traitement des déchets sur l’homme et l’environnement. 
 Les aménagements techniques sont fonction de la nature des déchets traités (DM, DIB, 
déchets dangereux, déchets inertes...) 
 Les critères d’acceptation en décharges varient en fonction des pays : en France, 
depuis 2002, seuls les déchets ultimes sont autorisés. 
[Voir directive européenne du 26 avril 1999] 
 
Centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) : 
 Classe I : déchets industriels dangereux (ultimes et stabilisés) 
 Classe II : déchets aménagés et assimilés 
 Classe III : gravats et déblais inertes 

 
 

 
Déchets :  
  
 La directive européenne 2006/12/CE du 5 avril 2006 définit un déchet comme "toute 
substance ou tout objet... dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de 
se défaire" 

 Le parlement européen examine un projet de révision de la directive déchets, qui 
devrait clarifier la distinction entre déchets et sous-produits pouvant encore faire l'objet d'une 
exploitation industrielle, tels que le verre, le métal ou le compost.  
Pour le code de l'environnement (partie législative, Livre 5 Titre IV Article L541-1): "Est un 
déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de 
transformation, ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout 
bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon".  

Les textes réglementaires établissent une distinction entre les déchets soit en 
fonction de leur origine (déchets ménagers ou industriels), soit en fonction de leur nature 
(déchets dangereux, non-dangereux ou inertes...). Cette distinction fait l'objet d'une 
classification des déchets selon leur dangerosité dans les textes européens, repris en droit 
français. 

 

Déchets dangereux :  

 Ils présentent un certain nombre de risques pour la santé : toxique, inflammable, 
explosif, corrosif, infectieux, cancérogène, mutagène.  

 
 

 

Déchets non dangereux :  
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Ils ne présentent aucun des critères de dangerosité mentionnés à l’article R. 541-8 
du code de l’environnement. Il s’agit des déchets ménagers et des déchets usuels des 
petites entreprises : papiers, cartons, bois, textile, etc. 

 
 

 
DSND : Délégué de la Sureté Nucléaire de Défense 
 

Le ministère de la défense veille au quotidien à la sécurité des professionnels civils et 
militaires, travaillant sur les sites contribuant à la pérennité de la dissuasion nucléaire. La 
sûreté nucléaire passe ainsi par des mesures de prévention.  

 
Dans cette démarche quotidienne, le ministère de la défense agit conjointement avec 

l’Autorité de Sureté Nucléaire de Défense (ASND). Ceci lui assure une parfaite 
indépendance vis à vis des exploitants et conforte son objectif de transparence en matière 
d’information du public. 
   

Véritable interface entre le ministre de la défense, le ministre de l’industrie et les 
pouvoirs publics, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et 
installations intéressant la défense (DSND) est un acteur essentiel de la réglementation sur  
la sûreté nucléaire. 
 
 

 
Echelle INES : 

Après l’accident de la centrale de Tchernobyl (Ukraine, 1986) et afin d’aider la 
population et les médias à comprendre immédiatement la gravité d’un incident ou d’un 
accident dans le domaine nucléaire, une échelle de gravité a été créée, semblable à l’échelle 
de Richter qui informe sur la puissance des tremblements de terre. 

Utilisée au plan international depuis 1991, l’échelle INES (International Nuclear Event 
Scale) comporte 8 niveaux, de 0 à 7. Les niveaux 1 à 3 correspondent à des « incidents », 
les niveaux 4 à 7 à des « accidents »   

A ce jour, le seul événement classé au niveau 7 a été l’accident de la centrale de 
Tchernobyl en 1986. 

L’échelle INES s’applique à tout événement se produisant dans les installations 
nucléaires de base (INB) civiles et militaires, ainsi que lors du transport des matières 
nucléaires.     

L’application de l’échelle INES aux INB se fonde sur trois critères de classement :  

 les conséquences de l’événement à l’extérieur du site, c’est-à-dire les rejets 
radioactifs qui peuvent toucher le public et l’environnement ; 

 les conséquences de l’événement à l’intérieur du site, qui peuvent toucher les 
travailleurs et l’installation elle-même ; 

 la dégradation des lignes de défense en profondeur de l’installation, c’est-à-dire des 
moyens successifs de protection (systèmes de sûreté, procédures, contrôles 
techniques…) mis en place au sein de l’installation afin de limiter les effets d’un 
incident ou accident et de garantir le confinement de la radioactivité. 

Pour les transports de matières radioactives, on prend en compte :  
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 les conséquences « extérieures » ; 
 la dégradation de la défense en profondeur. 

 

Installation classée : 
 
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de 

provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains 
est une installation classée. 
 
 

 
Lixiviats :  
 

Ce sont des effluents toxiques issus des centres de stockage des déchets. Ils sont 
composés de multiples éléments organiques et minéraux. 
  

Appelés « jus de décharges », ils résultent de la percolation, au travers du massif de 
déchets, de l’eau contenu dans les déchets et de celle apportée par les précipitations. 
  

Ces eaux favorisent la biodégradation des matières organiques fermentescibles et 
produisent alors des lixiviats qui se chargent de substances organiques et/ou minérales 
provenant des déchets ou des sous-produits des dégradations des déchets. 
  

Cela risque ainsi de provoquer la pollution de la nappe phréatique. Cette contrainte 
est particulièrement importante pour la localisation des décharges. C'est en fait le résultat du 
chemin de l'eau qui a infiltré, percolé et ruisselé à travers les déchets jusqu'à ce qu'elle se 
retrouve au fond de l'alvéole de stockage. Il s'agit en quelque sorte du jus de poubelle. 
  

Les études disponibles montrent que la composition des lixiviats varie très 
sensiblement d’un centre de stockage à l’autre. Elle est essentiellement déterminée par la 
nature et l’âge des déchets stockés, le niveau de confinement du massif et les modalités 
d’exploitation et de post exploitation. 
 Afin d’éviter la contamination des eaux souterraines ou de surfaces par les lixiviats et 
ainsi les risques d’exposition des populations à des eaux contaminées, les pouvoirs publics 
imposent des règles très strictes de captage des lixiviats dès la conception du centre de 
stockage. 
  Le confinement des lixiviats est assuré par l’étanchéité du site. La structure 
multicouches sous jacente est constituée d’une barrière dite passive et d’une barrière dite 
active : 
- la barrière passive est destinée à garantir l’étanchéité des casiers; 
- la barrière active, constituée d’une géomembrane et d’une couche de drainage, assure la 
collecte des lixiviats en vue de leur traitement. 

 
Lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la 

fermentation naturelle, les déchets produisent une fraction liquide appelée « lixiviats ».  
Riches en matière organique et en éléments traces, ces lixiviats ne peuvent être 

rejetés directement dans le milieu naturel et doivent être soigneusement collectés et traités. 

 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3535
http://www.veolia-proprete.fr/glossaire/c-2.html
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Loi Grenelle 1 :  

Face à l’urgence d’agir conte la dégradation de l’état de notre planète, la loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite "loi Grenelle 
1" a été promulguée le 3 août 2009. Elle propose, à travers 57 articles, des mesures 
touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité et des 
milieux naturels, de la gouvernance et enfin des risques pour l’environnement et la santé. 

Elle entend favoriser et accélérer la prise en compte de ces nouveaux défis par tous 
les acteurs, afin de garantir à la société et à l’économie un fonctionnement durable, et de 
préserver sur la durée le pouvoir d’achat des Français. 

 
La loi Grenelle 1 reprend fidèlement les engagements du Grenelle, précise et 

complète certaines des orientations à partir des propositions émises par les comités mis en 
place dans la foulée du Grenelle et donne des estimations budgétaires. 

 

S’agissant du secteur des déchets : 

 le renforcement du contrôle des éco-organismes par l’Etat, 
 la confirmation des objectifs de recyclage et de prévention à la source des déchets 

du Grenelle, 
 une collaboration renforcée, dans chaque département d’Outre-mer, entre tous les 

éco-organismes agréés, ainsi que, si nécessaire, une interface unique les 
représentant tous. Cela permettra de favoriser et d’accélérer le développement des 
filières de responsabilité élargie dans les départements d’Outre-mer. 

 

Loi Grenelle 2 :  

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant engagement national pour 
l’environnement, dite « Grenelle 2 », est un texte d’application et de territorialisation du 
Grenelle Environnement et de la loi Grenelle 1. Il décline chantier par chantier, secteur par 
secteur, les objectifs entérinés par le premier volet législatif du Grenelle Environnement. 

Ce titre recouvre un ensemble de dispositions relatives à des objectifs de maîtrise 
des risques, de traitement des déchets et de préservation de la santé. 

  Lutte contre les nuisances lumineuses et sonores 

 Lutter contre la pollution de l’air 
 
 Limiter les autres nuisances 
 

 Gestion durable des déchets : 
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- Diminuer de 15 % les quantités de déchets destinées à l’enfouissement ou à l’incinération 
et réduire la production d’ordures ménagères de 7 % sur 5 ans. 

- Limiter le traitement des installations de stockage et d’incinération à 60 % des déchets 
produits sur le territoire, afin de favoriser la prévention, le recyclage et la valorisation. 

- Mettre en place des filières de récupération et de traitement spécifiques pour les seringues, 
les déchets dangereux des ménages, les pneus et les produits d’ameublement. 

- Moduler la contribution financière de chaque produit à sa filière de traitement en fonction de 
son impact environnemental et de ses valorisations. 

- Mettre en place un diagnostic déchets avant toute démolition de certains types de 
bâtiments. 

- Créer une collecte sélective obligatoire des déchets organiques par leurs gros producteurs. 

- Instaurer des plans départementaux de gestion des déchets issus du BTP, privilégiant 
l’utilisation de matériaux recyclés. 

- Autoriser les collectivités locales à expérimenter, pendant trois ans, la mise en place d’une 
part variable incitative, calculée en fonction du poids et du volume des déchets, dans la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 

 

 
Norme ISO 14001 : 
 

La norme internationale ISO 14001 a été rédigée en septembre 1996 sous l'égide de 
l’ISO (Organisation Internationale de Normalisation). Elle prescrit les exigences relatives à 
un système de management environnemental (S.M.E.) permettant à un organisme de 
formuler une politique et des objectifs prenant en compte les exigences législatives et les 
informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
 
 

 
Plan Particulier d’Intervention : 
 
 Au niveau départemental, le préfet doit être informé par les chefs d’installations N.B. 
de tout incident ou accident survenant dans leur établissement, ceci dans le cadre d’une 
convention d’information qui doit exister entre le préfet et chaque installation nucléaire de 
base.  

 
 

 
Principe du zonage déchets : 
 
 Le zonage déchets permet d’identifier les zones où sont produits les déchets 
radioactifs, et celles qui génèrent des déchets conventionnels. 
  

Le centre de Valduc est ainsi amené à distinguer, sur son site, des zones à déchets 
conventionnels dans lesquelles les déchets produits sont analogues aux DIB et aux DIS de 
l’industrie classique, et des zones à déchets nucléaires dans lesquelles les déchets sont 
contaminés ou activés ou susceptible de l’être : ces déchets, selon leur activité, sont, à 
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minima, des déchets de Très Faible Activité (TFA) ou encore de Faible Activité (FA) et de 
Moyenne Activité (MA). 
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ANNEXE 1 : 
 

Premier questionnaire adressé au CEA le 05/12/2011 

QUESTIONNAIRE : Les six décharges de Valduc 
(Etude réalisée par Mélanie GAUDILLIER) 

 
 

I) Présentation et contexte ... 
 
Contexte d’ouverture des six décharges de Valduc : historique, date de création, etc. 
 

II) Caractéristiques …  

Une décharge peut contenir jusqu’à combien de tonnes de déchets ? Sont-elles toutes de la 

même taille ?  

Que contiennent-elles exactement ?  

Quel genre de déchets ménagers contient la décharge n°5 ?  

Les classes des déchets sont-elles bien respectées : les déchets sont-ils mélangés ?  

Y’a t-il eu, depuis la création de ces décharges, un listing de tous les déchets déposés ? Y a 

t-il eu des registres notifiant l’entrée de ces déchets ?  

 

III) Localisation de ces six décharges …  

 Où sont situées ces décharges ?  

 Pourquoi près des combes ? 

 

IV) Réglementations …  

Ces décharges ont-elles été soumises à des autorisations 

d’exploitation ? (législation à l’époque ; déclaration d’utilité publique par la préfecture).  

Quel a été le rôle du maire à l’époque ?  

Chaque décharge est-elle consacrée à un type précis de déchets ? 

 

V) Ces décharges aujourd’hui … 

 
Ces décharges sont-elles vraiment fermées ? Si oui, comment ? 
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Dans le dossier de la DARPE, pourquoi la date de fin d’exploitation de la décharges n°2 est 

1992 alors qu’il y a eu des décharges plastiques jusqu’en 1996 ?  

Fermées ne veut donc pas dire inutilisées ?  

« Inutilisées » signifierait-il que ces déchets stockés génèreraient des rejets de méthane et 

de lixiviats? Ces rejets sont-ils comptabilisés dans les rejets annuels du centre ? 

 
 

VI) Y’a t-il eu autorisation d’entreposage de fuel lourd (classe 1) dans  la décharges n°3 
(classe 3) ? 
 

Y’a t-il aujourd’hui des éléments radioactifs dedans ? Et y’en a-t-il eu ? Si oui, que sont-ils 

devenus ? 

Cette décharge contient notamment des déchets combustibles : quels déchets exactement ? 

Où ont-ils été brûlés ? Où sont entreposées les cendres (résultat de cette combustion) ? 

 Y’a-t-il un risque de pollution suite à cette combustion ? (problème de radioactivité) 

 

VII)  Découverte de fûts dans ces décharges …  

En 1994-1995, des fûts vides de couleur noire ont été retrouvés dans la décharge n°4. 

En 1998, des fûts jaunes ont été découvert qui se sont révélés être faiblement contaminés. 

De quand dataient ces fûts ? Combien y’en avait-il ? Qu’en a fait le centre ?  

Dans l’hypothèse d’un effondrement de terrain, est-il possible d’en découvrir d’autres ? 

 

 

VIII)  Enfouissement des déchets …  

Est-il est possible que le centre de Valduc ait enterré ses déchets non radioactifs ?  

Enfouir les déchets relève-t- il du secret militaire ? 

 

IX)  Information … 

L’exploitation des ces décharges ont-elles fait l’objet d’une information aux Maires ? 

 

 

X)  En cas de fuite et/ou de pollution des nappes phréatiques notamment… 
 
Qui est responsable ? 

Qui ferait quoi pour nettoyer ? 
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Une fuite ou une pollution sont-elles considérées comme incident ? Si oui, de quel niveau sur 

l’échelle INES ? 

La population serait-elle prévenue ? 

Des analyses du puits de captage des eaux à Lévy ont-elles été réalisées par rapport aux 

contaminants possibles ? 

Qui garantit qu’il n’y a pas de déchets radioactifs dans ces décharges?  

Les déchets sont-ils analysés avant d’être jetés ? 

Le scénario fuite ou pollution est-il probable ? Si non, quelles sont les garanties ? 

 
 

XI) Les gants utilisés dans les boites à gants... 
 
Où sont-ils jetés ? Sont-ils mis dans ces décharges? 
 
 

XII)  Recyclage... 
 

Le centre recycle-t-il ses déchets non radioactifs ?  

Si oui, comment procède-t-il ?  

Le centre le fait-il lui-même ou fait-il appel à une société extérieure ? 

 
 

XIII) Suivi, contrôles... 
 
Aujourd’hui ces décharges sont-elles suivies ?  

Quelle est la législation ? 

Qui contrôle les décharges de matières non-radioactives ? 
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ANNEXE 2 : 
 

Premier questionnaire adressé au CEA le 06/02/2012 
(Questions du 05/12/2011 laissé sans réponses) 

 
QUESTIONNAIRE : Les six décharges de Valduc 

(Etude réalisée par Mélanie GAUDILLIER) 
 

 

I) Caractéristiques …  

Une décharge peut contenir jusqu’à combien de tonnes de déchets ? Sont-elles toutes de la 

même taille ?  

Y’a t-il eu, depuis la création de ces décharges, un listing de tous les déchets déposés ? Y a 

t-il eu des registres notifiant l’entrée de ces déchets ?  

 

II) Localisation de ces six décharges …  

 Pourquoi près des combes ? 

 

III) Réglementations …  

Ces décharges ont-elles été soumises à des autorisations 

d’exploitation ? (législation à l’époque ; déclaration d’utilité publique par la Préfecture).  

Quel a été le rôle du maire à l’époque ?  

 

IV) Information … 

 L’exploitation des ces décharges ont-elles fait l’objet d’une information aux Maires ? 

  

V) En cas de fuite et/ou de pollution des nappes phréatiques notamment… 

 Qui est responsable ? 

 Qui ferait quoi pour nettoyer ? 

 Une fuite ou une pollution sont-elles considérées comme incident ? Si oui, de quel niveau     

sur l’échelle INES ? 

 La population serait-elle prévenue ? 

 Des analyses du puits de captage des eaux à Lévy ont-elles été réalisées par rapport aux  

contaminants possibles ? 

 Qui garantit qu’il n’y a pas de déchets radioactifs dans ces décharges?  

 Les déchets sont-ils analysés avant d’être jetés ? 
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VI) Les gants utilisés dans les boites à gants... 

Où sont-ils jetés ? Sont-ils mis dans ces décharges? 

 

VII) Recyclage... 

 Le centre recycle-t-il ses déchets non radioactifs ?  

 Si oui, comment procède-t-il ?  

 Le centre le fait-il lui-même ou fait-il appel à une société extérieure ? 

 

VIII) Suivi, contrôles... 

 Aujourd’hui ces décharges sont-elles suivies ?  

 Quelle est la législation ? 

 Qui contrôle les décharges de matières non-radioactives ? 

 « Décharges fermées » signifient-elles « décharges nettoyées » ? 
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