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Jeudi 26 mars, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu son jugement à
propos de Cigeo. Les associations opposées au projet d’enfouissement des déchets
nucléaires à Bure poursuivaient l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs), au motif que celle-ci a caché l’existence d’une importante ressource
géothermique sur le lieu même du site envisagé. Le tribunal n’a pas contesté les faits,
mais jugé que c’était, non pas aux associations de poursuivre, mais à l’Etat... Quant aux
associations, elles sont condamnées à payer 3 000 euros à l’Andra !
L’avocat des association, Me Ambroselli, réagit.

L’ANDRA peut désinformer depuis quinze ans les Français sans que sa responsabilité
puisse être mise en cause. Les associations de protection de l’environnement n’ont pas
d’intérêt à agir contre l’ANDRA. Seules, selon le juge de grande instance, les « autorités
publiques » peuvent engager la responsabilité de l’ANDRA pour faute dans l’exécution
de sa mission.
C’est ce que l’on est contraint conclure des termes du jugement rendu le 26 mars 2015
par le Tribunal de grande instance de Nanterre dans la procédure dont les associations
Réseau Sortir du nucléaire, Bure Stop 55, le Cedra, l’l’Asodedra, Les Habitants Vigilants
de Gondrecourt et Mirable Lorraine Nature Environnement ont pris l’initiative.
L’objectif de l’action des associations antinucléaires est de mettre fin à cette
désinformation qui est un mode de fonctionnement aussi habituel que daté et
antidémocratique, malheureusement habituel chez les exploitants nucléaires historiques.
Il s’agit plus particulièrement ici d’obtenir la reconnaissance par le juge civil de la faute
de l’ANDRA pour avoir manqué à sa mission d’information du public.
L’ANDRA a divulgué des informations erronées en ce qui concerne l’intérêt particulier
de la ressource géothermique du site de Bure sur lequel est envisagée l’implantation du
centre d’enfouissement des déchets radioactifs les plus dangereux appelé Cigeo et les
risques de perforation des déchets qui en résultent lorsque la mémoire de l’existence de
ce centre et de son contenu sera susceptible d’avoir disparu.
Ces déchets radioactifs resteront dangereux pour des centaines de milliers d’années. Pour
déterminer un lieu destiné à leur enfouissement, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
mis en place des règles de sûreté : en particulier, ne pas enfouir de déchets à l’aplomb
d’une ressource géothermique présentant un intérêt particulier. Une fois le site construit,
l’ASN reconnaît le risque d’une perte de mémoire de celui-ci, qu’elle situe «
raisonnablement au-delà de 500 ans ». Si la ressource géothermique -aujourd’hui déjà
exploitable- venait à être exploitée dans plusieurs siècles, les conséquences de la

perforation des alvéoles de stockage et, de ce fait, des conteneurs de déchets seraient
gravissimes pour la santé et la sécurité des populations.
Or, le sous-sol de Bure renferme précisément une ressource géothermique conséquente,
connue des géologues depuis les années 1980 mais dont l’ANDRA s’est efforcée avec
ténacité de cacher l’existence pour y faciliter l’implantation du centre ! Pourtant, cette
ressource géothermique est mise en évidence par les analyses du docteur en géologie
Antoine Godinot et les associations depuis quinze ans et est maintenant officiellement
reconnue comme exploitable par le Bureau de recherches géologiques et minières (
BRGM) et le cabinet d’experts indépendants Geowatt, l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN) et depuis peu … l’ANDRA.
Aujourd’hui, les associations sont profondément déçues que le tribunal de Nanterre ait
renoncé à sanctionner la désinformation de l’ANDRA en se bornant à déclarer que les
associations n’ont pas d’intérêt à agir.
Quoi qu’il en soit, la procédure lancée par les associations a permis d’obtenir que
l’existence et le caractère économiquement exploitable de la ressource géothermique à
Bure soient désormais communément admis, y compris par l’ANDRA. Il convient d’en
tirer les conséquences : le périmètre d’implantation retenu à tort pour le centre Cigéo
présente des risques inacceptables.
Les associations viennent de demander à l’Élysée, au Ministère de l’Écologie et à l’
ANDRA de renoncer à implanter CIGEO à un endroit aussi inadapté et dangereux
pour les générations futures.
Lutter contre la désinformation en matière nucléaire est un combat difficile mais n’est
pas un vain combat !

Complément d’info :

Télécharger le jugement :

Lire aussi : Pour imposer le site de déchets nucléaires Cigéo, l’Andra aurait dissimulé une source
géothermique
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