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Les premiers hommes n’avaient que faire de leurs déchets. Ils étaient 

nomades, la terre était très peu peuplée à cette époque et, surtout, 

leurs déchets étaient biodégradables. Si c’était le cadet de leurs sou-

cis, il en est tout autrement dans notre société moderne. Mais avant 

qu’on en arrive là, de l’eau a coulé sous les ponts. Retour historique 

sur la fascinante histoire des déchets.

Dis-moi ce que tu jettes, je te dirais qui tu es

Pour chaque période de l’histoire de l’humanité, la nature des dé-

chets donne des indications sur le mode de vie des hommes, leur 

organisation sociale, leurs avancées scientifi ques et technologiques. 

Nombreux sont ceux qui d’ailleurs s’intéressent aux déchets d’hier 

et d’aujourd’hui : les archéologues, les biologistes, les ethnologues, 

les historiens… On a par exemple découvert que les déchets ser-

vaient parfois d’offrande chez les Mayas ! 

L’ère néolithique, qui est la dernière période de la préhistoire, 

marque la sédentarisation des hommes et les débuts de l’agriculture 

et de l’élevage. Les déchets, qui demeuraient principalement bio-

logiques, étaient alors utilisés pour nourrir les animaux. Le restant 

était enterré, composté ou même brûlé. Cela vous rappelle quelque 

chose ? Oui, les hommes préhistoriques ont inventé les premières 

techniques de valorisation des déchets !

Dans l’Antiquité, des grandes villes sont construites. Les déchets 

dérangent et deviennent un problème. Chez les Grecs et les Ro-

mains, des décharges sont créées en dehors des villes. De grandes 

inventions démontrent la volonté de propreté qui semblait régner 

alors. On doit aux Grecs la philosophie, les premiers instruments 

d’astronomie et de nombreux automates. On leur doit aussi les 

toilettes publiques (environ 750 av J.-C.). On a retrouvé dans la 

vallée de l’Indus (Pakistan actuel), des vestiges de systèmes d’égouts 

et d’évacuation des eaux usées qui datent de 1500 à 2500 ans avant 

J.-C. Environ 1 000 à 2 000 ans plus tard, les Grecs et les Romains, 

forts de l’utilisation de leurs toilettes, se dotèrent également de sys-

tèmes d’égouts.

C’est au Moyen-Âge que la situation dégénère. En France et dans 

la plupart des pays d’Europe occidentale, les rues deviennent peu 

Et l’homme fût... 
ses déchets aussi
Par Virginie CAUCHOIS

Après avoir croqué dans leur pomme, qu’on fait 
Adam et Eve ? Jeter le trognon dans le jardin d’Eden 
pardi ! C’est indéniable depuis que l’homme 
existe, il produit des déchets. L’ordure, à défaut 
d’être inhérente à la nature humaine, est en effet 
intrinsèque à son activité.
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Édito
Ce premier numéro de Ligne de MIR, le journal du 
Master Ingénierie des risques, est l’aboutissement 
d’un travail collectif engagé depuis une année et 
le début d’une aventure pour les étudiants comme 
l’équipe pédagogique. Il souhaite donner à voir 
ce qui constitue l’originalité du MIR dans le 
paysage français : être le seul master d’analyse et 
de gestion des risques et des crises à former des 
professionnels et des chercheurs développant 
une double compétence, avec une formation 
exigeante aussi bien en sciences sociales qu’en 
ingénierie. Ce nouveau journal encourage les 
étudiants à conjuguer des compétences multiples, 
d’analyse, de synthèse et de communication 
pour traiter des enjeux techniques, sanitaires, 
environnementaux, politiques et sociaux de 
thématiques en débat. Ce journal voit le jour 
dans le cadre d’un nouvel atelier proposé en 
option, l’Atelier culture scientifi que, technique 
et industrielle animé par Sébastien Farin, directeur 
de communication de l’INERIS. Ce premier 
numéro présente les travaux collectifs menés 
dans le cadre de cet atelier sur une thématique 
importante : les déchets.

Soraya Boudia
Professeure de sociologie

Université Paris Descartes
Directrice du Master Ingénierie des risques

Directrice-adjointe du CERMES3

Directeur de la publication : 
Soraya Boudia

Rédacteur en chef : 
Sébastien Farin

Secrétaire de rédaction : 
Marianne Buffard

Maquette : 
Agence Les récréateurs

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


il faudra attendre le XXe  siècle pour voir les communes rurales s’en-

gager à leur tour dans cette voie. En parallèle, l’industrialisation, dès 

le début du XIXe siècle, et les grandes avancées 

techniques et scientifi ques qui suivront provo-

quèrent l’émergence de nouvelles grandes caté-

gories de déchets : déchets industriels, déchets 

agricoles jusqu’aux déchets radioactifs. Les dé-

chets deviennent de plus en plus nocifs et l’humanité doit faire face 

à leur augmentation exponentielle. Cependant, jusqu’à la Seconde 

guerre mondiale, la gestion des déchets s’intéresse à l’hygiène et en-

core très peu à l’environnement. Les problèmes liés aux déchets se 

mondialisent mais paradoxalement les déchets enfouis par nos très 

lointains aïeux, comme les Mayas ou les Romains à l’Antiquité re-

présentent aujourd’hui de véritables mines d’or pour nos archéolo-

gues et ethnologues. Les générations futures accueilleront-elles avec 

joie la découverte de nos déchets ? Rien n’est moins sûr.

à peu plus sales que jamais, les déjections humaines et animales, les 

détritus et autres immondices jonchent le sol. Ce manque d’hygiène 

favorise la propagation des maladies, à l’image des 

terribles épidémies de peste noire qui se sont suc-

cédées. Mais les causes de ces épidémies étaient 

alors attribuées aux démons, à la sorcellerie, à la 

malchance… Même si l’on commence à soup-

çonner les déchets, les premières mesures d’hygiène au Moyen-Âge 

ont avant tout été prises en raison des incommodités générées par 

les immondices. Bien que de nombreuses mesures d’hygiène ont été 

prises au cours de la Renaissance, elle est restée une période sale. 

Le XIXe siècle marque un vrai tournant dans la gestion des déchets 

grâce notamment aux travaux de Louis Pasteur qui met alors en 

évidence le lien entre la santé et le développement des bactéries. 

Quelques années plus tard, Eugène Poubelle invente l’objet épo-

nyme et fait rendre son utilisation obligatoire par les parisiens. Mais 
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Mais parfois les déchets 
des uns font le bonheur 
des autres…
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En moyenne, chaque citoyen européen produisait 460 kg de dé-

chets en 1995, 520 kg en 2004, et une augmentation à 680 kg est 

prévue d’ici 2020, soit un accroissement de près de 50% en 25 ans. 

Il est attribué à une croissance soutenue et à la poursuite des modes 

de consommation actuels. La situation en France est meilleure : de 

1960 à 2002, la production annuelle d’ordures ménagères des mé-

nages français a doublé pour atteindre 359 kg/hab/an ; mais depuis, 

avec l’action conjuguée des politiques de sensibilisation et de tri sé-

lectif individuel, elle connaît un léger recul et se situait en 2004 à 

353 kg/hab/an.

Pourquoi autant de déchets ?

Vers 1950, l’Europe et la France entrent dans la société de consom-

mation. Ce modèle socio-économique se caractérise par une pro-

duction élevée de produits du quotidien vendus à bas prix. Cela 

est rendu possible par le développement d’un nouveau matériau 

issu de l’industrie pétrochimique : le plastique. Les consommateurs 

achètent, utilisent et jettent sans réfléchir. La conséquence immé-

diate est l’explosion du poids de déchets, où les déchets d’emballage 

(carton, papiers et majoritairement plastiques) deviennent les plus 

nombreux. Tous ces déchets sont alors stockés dans des décharges, 

à l’écart des zones résidentielles. Des substances non-dégradables, 

voire nocives, sont ainsi rejetées dans la nature, sans aucune ap-

proche environnementale.

A partir des années 1960, des mouvements écologistes apparaissent 

pour dénoncer le mode de vie consumériste et la pollution de l’en-

vironnement. Le public prend peu à peu conscience de la question, 

et ce d’autant plus que les premiers problèmes de santé publique 

apparaissent (comme par exemple la pollution par des produits 

chimiques des nappes phréatiques servant à l’alimentation en eau 

potable). Les premières études scientifiques ont lieu : elles ont pour 

objet de mesurer l’impact de l’homme et de ses activités sur l’envi-

ronnement. Leurs résultats, notamment en matière de traitement 

des déchets, mettent en avant l’urgence de la situation et entrainent 

la mise en place d’une véritable politique pour réduire leur part et 

favoriser le recyclage.

Ainsi en 1971, est créé en France un ministère en charge de l’envi-

ronnement. En 1991 est créée l’Ademe (Agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie), bras armé du ministère pour mettre 

en place la politique de sensibilisation et d’action sur les questions 

environnementales. Les autorités engagent des mesures destinées à 

réduire la masse des déchets et prévoir leur fin de vie. Parmi les me-

sures importantes, l’interdiction de la mise en décharge est votée 

en 1992 mais elle ne sera appliquée qu’à partir de 2002. Puis la 

Les déchets aujourd’hui :  
de la prise de conscience à l’action
Par Tom CHAILLAN

Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, la masse de déchets monte en flèche. L’évolution 
du poids des déchets produits dans le monde est difficile à estimer : il oscille aujourd’hui de 3,4 à  
4 milliards de tonnes par an, soit de 80 à 126 tonnes de déchets générés chaque seconde ! Les déchets 
ménagers en représenteraient environ 45 % et les déchets industriels en constitueraient environ 47,5 %.
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sont entendus sur la nécessité de prendre tous ensemble des mesures 

pour le développement durable, incluant une meilleure gestion des 

déchets. 

Armée de cette conscience individuelle et de la volonté politique, 

gageons que la situation ne peut que progresser dans le bon sens : 

finalement, ne sommes-nous pas les êtres humains qui, sans doute 

par la force des choses, sont ceux qui ont pris le plus conscience de 

leurs déchets ?

question du recyclage entre dans le cycle de vie du produit : chaque 

entreprise doit s’en préoccuper dès sa conception, car elle est recon-

nue comme légalement responsable de sa fin de vie. 

L’Union européenne se superpose rapidement à la politique na-

tionale. En matière de gestion des déchets, elle définit les priorités 

suivantes : prévenir la production de déchets (par exemple en favo-

risant des emballages moins volumineux) : « ce qui n’est pas produit 

n’a pas à être éliminé » ;  préparer les déchets en vue de leur réemploi 

; si possible les recycler ou alors les valoriser autrement (par exemple 

utiliser les déchets verts comme engrais). Et en dernier ressort, éli-

miner les déchets de façon sûre et respectueuse de l’environnement.

L’Ademe, avec ses homologues étrangers, est associée à des projets 

de sensibilisation au niveau européen, tels que la Semaine euro-

péenne de réduction des déchets et des campagnes de communica-

tion (par exemple « Détritos »). 

Les déchets et leur réduction/recyclage sont aussi au cœur de nom-

breux sommets internationaux, depuis Stokholm en 1972, Rio 

en 1992 et jusqu’à la COP 21. Ils entrent en compte dans le pro-

gramme de l’UNEP, l’organisme de l’ONU chargé de l’environne-

ment.

Depuis 2005, la production de déchets a baissé en France comme 

dans de nombreux autres pays. Mais beaucoup reste à faire, en par-

ticulier dans les pays en voie de développement. La quantité de dé-

chets devrait encore augmenter de 40 % d’ici à 2020. Mais le train 

de la réduction est en marche puisque dans certains pays comme la 

Chine, ou plusieurs autres en Amérique latine, cette question de-

vient centrale car elle menace la santé publique et la population fait 

de plus en plus pression sur les autorités.

Aujourd’hui, le public est sensibilisé dès son plus jeune âge aux 

questions environnementales et notamment au devenir des déchets. 

En Europe, des actions impliquant aussi bien les politiques et les 

industriels que chaque individu ont déjà permis de réduire leur 

production. Dans les pays en voie de développement, la prise de 

conscience est en cours, et les premières mesures sont prises. Cela 

avait déjà permis, au premier semestre 2009, de faire décroître le 

volume des déchets dans le monde de 5 à 10 %. Enfin, en 2015 et 

pour la première fois de l’histoire, les chefs d’Etat de la planète se 
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Sources :
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Les déchets ménagers englobent 
tous les déchets dangereux ou non 
produits par les ménages, ainsi que 
ceux produits par certaines collecti-
vités et certains commerçants. 

L’économie circulaire vise à produire 
des biens et des services tout en li-
mitant fortement la consommation 
et le gaspillage des matières pre-
mières, et des sources d’énergies 
non renouvelables. 

Déchets ménagers

Le « 7e continent » est le nom donné à ce gigantesque amas de dé-
chets au milieu de l’océan Pacifi que. De la taille d’un tiers des États-
Unis ou de six fois la France, ce continent ne cesse de croitre chaque 
année. Cette zone bien particulière est caractérisée par la rencontre 
de courants marins qui, infl uencés par la rotation de la Terre, s’en-
roulent dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère 
nord, et en sens inverse dans l’hémisphère sud formant d’immenses 
tourbillons appelés « gyres océaniques ».

S’occuper des déchets ménagers et se préoccuper de leur devenir est 
une réelle nécessité : les déchets ménagers représentaient 37,6  mil-
lions de tonnes en 2013. 

De nombreux efforts ont été consentis pour mieux protéger l’envi-
ronnement de ces déchets et développer le principe d’économie cir-
culaire où tout est fait pour ne pas gaspiller. 

Un principe à découvrir au travers de quatre exemples : le devenir des 
bouteilles en plastique, des déchets voués à une incinération, des eaux 
usées et des déchets technologiques produits par les ménages.

Sources 
www.notre-planete.info/ecologie/dechets/dechets_menagers.php 

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/s/dechets-menagers-assimiles.html 
www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
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Du plastique à l’Arctique
Par Tarek CHERAIET

Quel est le lien entre une bouteille plastique usagée et l’Arctique ? 
Répondre à cette question revient à s’interroger sur le devenir de nos bouteilles usagées ! 

ENCORE PLUS ÉCOLOGIQUE ! 

Initialement, le PET est une très grosse molécule fabriquée par ré-

action chimique entre deux composés, l’éthylène glycol et l’acide 

téréphtalique. En chauffant le PET, les liaisons entre les deux com-

posés se cassent effectuant ainsi la réaction inverse et permettant 

la décomposition du PET.

Par fi ltration, il est possible de récupérer chacun des composés 

pour synthétiser à nouveau du PET ou un autre type de plastique. 

Les intérêts d’un tel procédé sont multiples, dans un premier 

temps au niveau énergétique car le temps de chauffage pour cette 

synthèse est divisé par dix et le besoin en énergie est divisé par 

quatre. Avec le développement de ce nouveau procédé, la syn-

thèse d’un PET « propre » de toute utilisation permet un contrôle 

qualité moins contraignant, et facilitera son usage dans l’industrie 

alimentaire, où le RPET est soumis à de nombreuses contraintes 

d’hygiène... 

Du RPET à la polaire 

Les granulés de RPET (polyester recyclé) récupérés suite 

au traitement des déchets plastiques recyclés sont séchés 

et chauffés pour devenir une pâte. Cette dernière est en-

voyée à travers des petits trous d’où sortent 4 à 8 fi laments 

très fins qui sont étirés pour former un fil enroulé sur 

une bobine. Le fi l peut être utilisé soit directement sous 

la forme de fi l plat, soit il subit un traitement. Les fi ls en 

RPET ont les mêmes qualités que les fi ls vierges sauf qu’ils 

ont un impact environnemental plus faible : réduction de 

la production de CO
2
 et réduction du besoin en matières 

premières. Grâce à ce procédé, 42 bouteilles plastiques 

usagées permettent de produire un kilogramme de fi l. 

Les fils sont ensuite envoyés dans une machine de tri-

cotage où 1800 aiguilles les crochètent pour former un 

tissu : 200 mètres de long sur 1,80 mètre de large de fi ls 

sont produits en 8 heures. Si le client souhaite plusieurs 

coloris, le tissu est envoyé à la teinturerie. Il passe enfi n 

entre des rouleaux pour être gratté et lui donner l’aspect 

de la fourrure. Le rouleau de tissu ainsi formé servira de 

matière première pour la confection d’équipements spor-

tifs, de tissus d’ameublement, des vêtements de travail… 

et des vêtements polaires.

Les polaires recyclées sont bien plus écologiques et bien 

moins chères que celles issues d’une fabrication « clas-

sique ». C’est un vêtement à la portée de toutes les 

bourses, on en trouve de 15€ à 55€ dans toutes les grandes 

enseignes de magasin de vêtements. Cette différence de 

prix s’explique en regardant de plus près une étiquette. 

En effet, le vêtement à 15€ est constitué dans sa totalité 

de RPET (100% Polyester) alors que celui à 55€ lui n’en 

contient que 20%, les 80% restants étant du coton.

UN NOUVEAU PROCÉDÉ
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Sources
« VALORPLAST : Des bouteilles qui deviennent des vêtements en polaire » 

www.youtube.com/watch?v=bq6R_D3sSpw 
« Nouveau procédé de décomposition du PET »

www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/actu/d/physique-
nouveau-procede-recyclage-plastique-pet-9645/ 
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Lorsque les déchets sont refusés par les fi lières de tri ou de 

recyclage, l’incinération est possible pour les déchets ménagers 

non dangereux et combustibles. Concrètement, il s’agit des 

briques de lait, des emballages plastiques d’une autre matière que 

le PET (Polytéréphtalate d’éthylène)…

L’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie 

(Ademe) rapporte qu’en 2012, 14,2 millions de tonnes de 

déchets ont ainsi été éliminés par incinération. 

L’incinération utile ?

L’incinération permet de brûler les déchets non recyclables dans 

les fours à une température pouvant atteindre les 1 100°C. 

L’énergie thermique dégagée par le four passe par une chaudière 

via des canalisations et permet l’évaporation de l’eau contenue 

dans la chaudière. Plutôt que de la perdre, il est possible d’utiliser 

cette énergie résiduelle.

La vapeur d’eau produite, mise sous pression, permet de faire 

tourner une turbine pour entrainer un alternateur et produire de 

l’électricité.

Le potentiel energétique 

L’incinération a ainsi permis de produire en 2010 

selon l’Ademe, 2,9 millions de Mégawattheure (MWh) 

d’électricité (unité de puissance énergétique), soit 0,6% de la 

consommation nationale. Pour une tonne de déchets incinérés,

108 Kilowattheure (kWh) sont produits. L’électricité alimente 

directement l’usine d’incinération qui la produit. Le surplus est 

vendu à EDF. En 2014, le Syndicat de traitement des déchets 

ménagers de l’agglomération parisienne (Syctom) a produit 

grâce à trois sites d’incinération 115 034 MWh. Cette électricité 

correspond à deux fois la consommation annuelle du centre 

hospitalier régional universitaire de Lille soit quasiment la 

consommation annuelle de l’aéroport de Mulhouse (septième 

aéroport français). 

Rien ne se perd tout se transforme, au-delà de l’électricité 

produite, la chaleur de la vapeur d’eau est réutilisée pour le 

chauffage de l’usine et pour les logements de l’agglomération. 

Au fi nal, sur une tonne de déchets ménagers incinérés, il ne reste 

que 26 kg de déchets ultimes qui seront enfouis. 

L’incinération des déchets ménagers : 
de la poubelle à l’interrupteur
Par Méziane CHEKINI 

En 2012, la France a produit 345 millions de tonnes de déchets dont 37,6 millions de tonnes de déchets 
ménagers. Les déchets ménagers sont constitués principalement de déchets putrescibles (32,2 %), 
de papiers/cartons (21,5 %), de verre (12,7 %) et de plastiques (11,2 %). 

Sources :
L’incinération des déchets ménagers 

et assimilés. Rapport de l’ADEME de 
décembre 2012.  www.ademe.fr/.

Déchets édition 2015 ; chiffres clés. 
Rapport de l’ADEME de 2015. 

www.ademe.fr/.
www.youtube.com. Site internet you-

tube. Consultation des vidéos « C’est pas 
sorcier - UNE SECONDE VIE POUR 

NOS POUBELLES » et « Monte-
reau - usine d’incinération des ordures 

ménagères ». 
www.syctom-paris.fr/. 

www.planete-energies.com/fr. 
Site internet planète énergies. Consul-
tation de « L’incinération : le pouvoir 

calorifi que des ordures ». 
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La station de Seine Amont, à Valenton, traite les eaux usées des départe-

ments du Val-de-Marne (94), une partie des Hauts-de-Seine (92) et de la 

Seine-Saint-Denis (93). « On traite les eaux usées de près de 3 millions de 

franciliens, ce qui représente 600 000 m3 d’eaux traitées chaque jour. »

« Les eaux usées ne sont pas rejetées telles quelles dans l’environnement ». Après 

avoir quitté votre logement, elles sont collectées et transitent vers la station 

d’épuration via un réseau ramifié, dense et complexe d’égouts. « Elles mettent 

moins d’une journée pour rejoindre l’usine de Valenton ».

Les eaux usées sont alors soumises à plusieurs traitements successifs visant 

à les nettoyer avant rejet dans le milieu naturel (voir schéma ci-après). 

« L’objectif principal de notre station est d’épurer les eaux pour la préser-

vation du milieu naturel et des ressources en eaux ».

La première étape du traitement, le prétraitement, consiste à récupérer, 

à l’aide de grilles et de racleurs, les corps de taille importante (bois, gros 

cailloux, cannettes, bouteilles, cotons tiges, lingettes…). Le sable et une 

partie des matières grasses (huiles, hydrocarbures…) sont également ex-

traits par pompage.

L’eau prétraitée est ensuite stockée pendant un certain temps dans de 

grands réservoirs à l’air libre pour que les matières en suspension, qui 

n’ont pas pu être extraites au prétraitement, puissent sédimenter au fond 

des bassins par l’effet de la gravité. C’est la décantation primaire.

Les éléments les plus denses qui se déposent en fond de bassin (boues) 

sont évacués, tandis que l’eau en partie supérieure, constituant le surna-

geant, est envoyée vers d’autres ouvrages pour y subir un traitement bio-

logique destiné à éliminer plus finement les pollutions carbonées (matière 

organique issue de la décomposition des végétaux, animaux, micro-orga-

nismes…) et azotées (urine en particulière).

« Dans les réacteurs biologiques, on favorise le développement de certaines 

bactéries, déjà naturellement présentes dans l’eau, en jouant sur certains para-

mètres du milieu (variation de la teneur en oxygène notamment). Ces bacté-

ries, réparties de manière homogène dans le bassin, vont dégrader les différents 

polluants organiques restant dans l’eau ». 

En fin de traitement biologique, le mélange homogène composé de l’eau 

traitée, des bactéries et d’autres matières en suspension, comme les boues 

restantes, est envoyé dans des clarificateurs. C’est la clarification, pro-

cédé physique identique à celui de la décantation primaire. Comme en 

décantation primaire, les boues plus denses vont se déposer au fond des 

clarificateurs avant être évacuer, et l’eau épurée (surnageant) poursuit le 

cycle de traitement.

Une dernière étape de traitement de l’eau peut être nécessaire, la décan-

tation accélérée, pour éliminer la pollution phosphorée. Des réactifs 

chimiques (chlorure ferrique, polymères et sable) sont ajoutés et font pré-

cipiter le phosphore dissout dans l’eau et favorise sa sédimentation en 

fond de bassin.

A l’issue de toutes ces étapes de traitement, l’eau épurée est rejetée dans 

le milieu naturel. « Ici l’eau est rejetée dans la Seine au niveau d’Alfortville, 

dans le Val-de-Marne ».

De la chasse d’eau à la rivière :  
que deviennent nos eaux usées ?
Par Marine GESLAIN

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il se passe quand vous tirez votre chasse d’eau ? Ou lorsque 
vous videz l’eau de votre évier ? A votre avis, que devient cette eau une fois sortie de chez vous ? Voici 
un aperçu de la manière dont sont traitées vos eaux usées, avec les éclairages de l’ingénieur support 
épuration, sur la station d’épuration de Seine Amont, en Île-de-France.

Sources :
Documents internes à Sequaris :
www.cieau.com/les-eaux-usees/ 

le-traitements-des-eaux-usees
www.eaurmc.fr/juniors/cahiers-pedagogiques/

parcours-eaux-usees.php
http://traitementdeseaux.fr

www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns : 
C’est pas sorcier – ça coule de source (19min43)

www.siaap.fr/fileadmin/user_upload/siaap/
Nos_equipements/Les_usines/Seine_amont/

Fiche_usines_SAM_2013.pdf
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Selon une enquête du Crédoc (Centre de Recherche pour l’Etude 

et l’Observation des Condition de Vie) de novembre 2013, le 

nombre d’appareils électroniques dans les foyers est en perpétuelle 

augmentation depuis 1998. À ce jour en France,  il circulerait plus 

de 71,8 millions de téléphones mobiles « en état de marche » sans 

compter ceux gardés précieusement dans le fond des tiroirs. Le coût 

du recyclage est estimé à 150 millions d’euros par an. Tous les pro-

duits étant susceptibles de produire des déchets électroniques sont 

dotés d’une « éco-taxe » à leur achat destinée à fi nancer le recyclage 

et la dépollution des anciens appareils électriques et électroniques. 

Elle est reversée à des éco-organismes, comme Eco-systèmes, qui 

prennent en charge la fi n de vie de ces appareils électroniques.  

Les D3E contiennent des composants multiples, essentiellement 

des plastiques, mais aussi des métaux précieux (or, palladium) en 

petites quantités ou des métaux lourds (mercure et plomb). Les té-

léphones mobiles renferment entre 500 et 1000 composants élec-

troniques à base de minerais précieux aux ressources épuisables (or, 

cuivre, argent) et autres métaux ordinaires (cuivre, métaux ferreux) 

qui peuvent être récupérés et recyclés. Mais aussi d’autres éléments, 

qui, s’ils sont jetés dans la poubelle ou dans le milieu naturel, sont 

dangereux pour la santé et l’environnement : les métaux lourds et les 

substances chimiques.

Évolution de la réglementation

La révision de la Directive D3E a introduit des objectifs de collecte 

à l’horizon 2019 : le taux de collecte minimal à atteindre annuel-

lement devra correspondre, pour chaque état membre, à 65 % du 

poids moyen d’EEE mis sur le marché national au cours des trois an-

nées précédentes (soit un objectif de 14,9 kg par an par habitant pour 

la France, ou bien, alternativement, à 85 % des D3E générés sur le 

territoire au cours de l’année précédente.

Les enjeux environnementaux des D3E ont justifi é la mise en place 

d’une fi lière de gestion spécifi que de ces déchets, fondée sur le prin-

cipe de responsabilité élargie des producteurs de ces équi-

pements. En effet, lors d’achats d’appareils électroména-

gers, une participation fi nancière des vendeurs pour le 

recyclage est imposée par la loi (ceux-ci étant aujourd’hui 

obligés de reprendre les produits électroniques usagés). 

Cette taxe est en partie répercutée aux consommateurs 

sous une forme d’éco-taxe. Conformément à la loi, cette 

taxe est indiquée sur les étiquettes de manière visible et 

séparée du prix du produit. Ainsi, le fi nancement du re-

cyclage et de la dépollution des appareils est transparent.

Les utilisateurs sont donc contraints de se plier à cette 

nouvelle réglementation exigeant le retour d’un ancien 

équipement au moment de l’achat d’un produit neuf ou 

de se charger de l’acheminement de leurs D3E vers les 

points de collecte. Quel que soit le cas de fi gure, les dé-

chets D3E ne doivent jamais être mêlés aux ordures mé-

nagères et doivent faire l’objet d’un tri sélectif des déchets.

Comment sont traités les D3E ?

En règle générale, le traitement des déchets électro-

niques et d’équipements électroniques (D3E) passe par 

différentes étapes distinctes :

  •  Il y a tout d’abord la dépollution manuelle - les polluants 

sont retirés (piles, batteries, processeur, mémoire...).

  •  Puis vient le traitement mécanique avec le broyage (les 

appareils sont broyés dans des broyeurs dédiés aux petits 

appareils ménagers) et le tri des fractions ou matières.

Des étapes de tri manuel sont ajoutées afi n d’extraire les 

éventuels polluants qui seraient encore contenus dans les 

fractions broyées.

Des outils utilisant les propriétés électromagnétiques des 

métaux (aimant géant) permettent de séparer les frac-

tions métalliques des autres matières. Des outils utilisant 

les propriétés mécaniques des matières permettent de 

séparer les plastiques mais aussi les métaux non ferreux.

Déchets électroniques, 
à quoi sert l’éco-taxe ?
Par Romain JULIENNE

Les DEEE ou D3E, une appellation complexe pour un type de déchets que nous connaissons 
pourtant bien… les déchets électriques et d’équipements électriques.
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Déchets industriels

La population est désormais sensible à la question des déchets mé-
nagers, c’est aussi vrai pour les industriels qui, pour la gestion de 
leurs déchets, doivent respecter des règles strictes et coûteuses qui 
conduisent parfois à une véritable criminalité environnementale... 
Déchets ménagers, déchets industriels : beaucoup reste à faire, mais 
les progrès sont là !
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Depuis deux décennies, une nouvelle gamme de techniques, dites 

de biodégradation, prend peu à peu la place des méthodes plus tra-

ditionnelles pour répondre à la forte pression des acteurs territo-

riaux qui exigent une dépollution durable et pérenne. Ainsi poussés, 

les industriels se tournent de plus en plus vers la phytoremédiation, 

une technique moins lourde, moins couteuse mais efficace. La phy-

toremédiation est une biotechnique végétale, qui utilise les proprié-

tés des plantes, pour extraire du sous-sol, dégrader ou stabiliser des 

polluants.

Phytoremédiation : un dépolluant qui respecte 
l’environnement

Le principe de la phytoremédiation consiste à dépolluer les sols via 

la mise en place d’un couvert végétal sur un sol appauvri par la pol-

lution afin d’établir un nouvel écosystème et faire office de réservoir 

de biodiversité. Cette technique comprend 4 procédés différents. 

Tout d’abord, la phytostabilisation permet, par la culture végétale, 

de se protéger de l’érosion et donc du transport de polluants via 

l’eau ou le vent. Les polluants peuvent être dégradés avec la rhizoat-

ténuation via une stimulation de l’activité biologique de la plante 

au niveau de ses racines. La plante peut aussi, par la phytoextrac-

tion, absorber les polluants dans ses racines et les stocker dans ses 

feuilles. Enfin vient la phytovolatilisation qui permet à la plante de 

volatiliser les polluants. Non seulement la phytoremédiation enri-

chit le sol et son environnement, mais c’est aussi une solution faci-

lement acceptable par les populations concernées. Cependant, tout 

l’enjeu de ces divers procédés consiste à trouver les espèces végétales 

compatibles avec le milieu visé et le type de pollution concerné. 

La phytoremédiation en France

En France, une des méthodes de phytoremédiation la plus em-

ployée est la phytostabilisation. Elle diminue la mobilité et la dis-

persion des polluants dans le sol. Elle est plus avantageuse que la 

phytoextraction et la phytovolatilisation qui peuvent libérer des 

substances toxiques. Malgré tout, les professionnels continuent 

à « mixer » des méthodes de traitement physico-chimiques, ther-

miques et biologiques : la phytoremédiation est un processus qui 

nécessite parfois des dizaines d’années, qui est inadapté à certains 

polluants et qui ne peut pas être utilisé sur des sols avec une toxicité 

élevée.

Aujourd’hui, les anciens sites industriels, notamment en région pa-

risienne, représentent un potentiel foncier important. De ce fait, les 

entreprises veulent souvent utiliser les moyens de dépollution les 

plus rapides aux dépens de ceux en accord avec un développement 

durable. Si de plus en plus de plantes sont utilisées pour dépolluer 

les sols, des recherches sont encore nécessaires pour que la pythore-

médiation prenne davantage d’importance. Dans cette optique il 

serait impératif que la loi pousse les exploitants vers une gestion 

plus écoresponsable des sites.

Des plantes pour une dépollution  
écoresponsable
Par Justyna KOCUR

La contamination de sols pollués par les activités industrielles reste une réalité. Cette pollution est 
parfois oubliée et les terrains contaminés peuvent être devenus des zones urbanisées, des terrains 
de loisirs ou des zones « vertes ». Métallurgie, exploitations minières ou chimiques sont autant 
d’industries qui peuvent laisser des produits toxiques dans les sols. Les plantes sont l’une des 
solutions pour traiter les pollutions. 

Sources :
Documents interne à Sequaris

Nadia ORIGO, Stanislas WICHEREK et Micheline HOTYAT, « Réhabili-
tation des sites pollués par phytoremédiation », in VertigO - la revue élec-

tronique en sciences de l’environnement [Online], Vol. 12 N°2, septembre 
2012. URL : http://vertigo.revues.org/12633 . 

Alain VAVASSEUR, Pierre RICHAUD, Julie MISSON-PONS,  
« Des plantes pour dépolluer ou stabiliser des éléments toxiques dans les sols 

et les eaux », in Biofutur, Vol 28/ 195, 2009, p. 37-40.
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L’Amérique latine, l’un des espaces les plus riches en biodiversité 
au monde, représente environ 30 % des ressources mondiales en 
eau. L’industrialisation et ses impacts ont pourtant des effets dra-
matiques sur l’eau, ce qui fragilise l’ensemble des écosystèmes du 
continent : 80 % des eaux industrielles usées sont directement ver-
sées dans les rivières. 

Et le problème n’est pas réglé... D’après un rapport de 2015 de 
l’ONU sur les ressources hydriques, la demande du secteur indus-
triel augmentera de 400 % dans la période 2000-2050, en parti-
culier dans les pays en voie de développement où le manque d’in-
vestissement pour le traitement des eaux usées reste très fréquent. 
Ceci est encore peut-être plus notable en Amérique latine avec les 
métaux lourds de l’industrie minière qui se retrouvent dans l’eau 
utilisée pour les activités agricoles. « Les analyses physico-chimiques 
réalisées sur des effluents industriels ont montré des concentrations extrê-
mement élevées de polluants, spécialement dans la matière inorganique 
et colloïdale, lesquels sont ensuite accumulés dans la chaîne alimentaire 
et ont des répercussions sur la vie », explique Gonzalo Alulima, ingé-
nieur hydraulique équatorien. « En Amérique latine, il faudrait dé-
politiser les entités de contrôle environnemental, investir dans les tech-
nologies pour l’implantation d’unités d’épuration et former le personnel 
technique ». 

Un autre facteur à considérer est celui de « la participation citoyenne 
et le cadrage éthique réglementaire proposés ». Il ajoute que « la poli-
tique liée aux processus de traitement des eaux industrielles résiduelles 
en Amérique latine est, d’une certaine manière, bien définie… mais 
le manque de priorité pour l’écologie entraine la perte progressive des 
écosystèmes et a des conséquences sur la santé : nous détectons de plus en 
plus la présence de troubles génétiques et de cancers chez les habitants 
des zones les plus exploitées, souvent les plus polluées et les moins déve-
loppées ». Les populations autochtones subissent donc directement 
les effets de la bioaccumulation des toxiques comme le mercure, 
l’arsenic ou le cyanure. L’entreprise Samarco au Brésil, qui a déversé 
des quantités importantes de métaux lourds et des substances dan-
gereuses dans une rivière après la rupture accidentelle d’une digue, 
en est une parfaite illustration. 

Si le comportement des industries ne devient pas plus responsable 
pour protéger enfin les ressources en eau, la perte progressive des 
écosystèmes de l’Amérique latine pourrait encore s’accélérer. Mais, 
face à la corruption et au manque d’intérêt des entreprises, il est 
bien difficile de développer une législation et une gouvernance ef-
ficaces Mais pourtant, il faut agir : un patrimoine mondial unique 
est en jeu !

Amérique latine : le difficile compromis 
entre développement industriel  
et protection de l’eau
Par David ORTIZ HARO

L’essor économique des pays latino-américains passe inévitablement par l’exploitation de leurs 
ressources naturelles. Comment concilier le développement économique et la gestion des déchets 
avec la protection de l’environnement, et tout particulièrement la ressource en eau ? Un enjeu important 
dans des régions du globe où la pauvreté et la corruption sont autant de barrières. 

Sources :
Chicaiza G., 2014, « Mineras Chinas en Ecuador: la nueva dependencia »,  

Agencia Ecologista de información Tegantai, Première Edition, p. 32-43, 88-91. 
Reynolds K., 2002, « Tratamiento de Aguas residuales en Latinoamérica. Identificación 

del problema», De la Llave Agua Latinoamérica, Volume 2, number 5, 4 p.
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L’exploitation des sites pétroliers est une source importante de dé-

chets qui, pour la plupart, sont dangereux. En effet, tous les maté-

riaux ou produits contaminés par des hydrocarbures sont considé-

rés comme des résidus dangereux, car ils présentent de multiples 

risques chimique, d’asphyxie, d’incendie ou d’explosion. Pour ce 

qui est des déchets pétroliers contenant des résidus hydrocarburés 

on peut citer : les fûts vides, les boues issues de traitements des eaux 

usées, les chiffons et vêtements souillés par des hydrocarbures etc. 

Les productions à base de pétrole sont nombreuses et le flux de dé-

chets généré par ces activités constitue une part prépondérante des 

déchets industriels produits. 

Les entreprises spécialisées dans l’extraction et la transformation 

du pétrole ont d’abord exploité cette ressource sans se soucier de 

l’impact environnemental ou de l’avenir des déchets produits : une 

multitude d’entreprises se limitaient souvent à enfouir ou incinérer 

ces déchets issus des raffineries. L’enfouissement étant la méthode 

qui permettait la prise en charge d’un grand nombre de déchets 

générés, constituait la plus répandue des méthodes. Cependant, 

cette gestion a eu des répercussions conséquentes sur notre envi-

ronnement : cela a entrainé la formation de lagunes remplies de 

déchets hydrocarburés, qui ont à leur tour, avec certaines fuites ac-

cidentelles, contaminé le sol et parfois les nappes d’eau souterraines. 

Même en étant respectueuses des réglementations de leur époque, 

les installations pétrolières ont été dans le passé la cause de pollution 

des sols. 

De vrais changements étaient donc nécessaires 

Aujourd’hui, avec la montée des tendances écologiques et les avan-

cées technologiques, le traitement des déchets pétroliers s’est vu 

transformé. En effet, plusieurs entreprises, telles que INERTEC, 

se sont spécialisées dans la gestion et le traitement des résidus pé-

troliers et ont développé des techniques plus écologiques et écono-

miques. On a donc depuis plus d’une dizaine années maintenant, 

une décentralisatio n des services dans le secteur pétrolier. Parmi les 

innovations les plus notables, on note le procédé de traitement basé 

sur une réaction de stabilisation/solidification permettant d’immo-

biliser la pollution hydrocarburée dans une matrice solide et chimi-

quement stable. Ce procédé de stabilisation et de solidification par 

matrice est un procédé spécifique et économique nommé « in situ 

bourbiers ». 

 Les déchets pétroliers ont fait un long parcours depuis le temps, des 

améliorations notables ont été apportées, cependant nous sommes 

encore à des kilomètres de la solution idéale. Puisqu’il semble diffi-

cile d’abandonner cette énergie fossile, essayons donc de rendre son 

utilisation plus eco-responsable. 

Beaucoup reste à faire, mais des solutions pour une gestion écolo-

gique et responsable des déchets pétroliers se sont développées ces 

dernières années. Puisqu’il semble difficile d’abandonner cette éner-

gie fossile, autant que son utilisation se fasse dans une logique de 

responsabilité environnementale et durable. 

L’or noir, une aubaine mais une source  
de pollution pour l’environnement
Par Nancy TCHILOEMBA

Appelé or noir, du fait des richesses qu’il génère, le pétrole est l’un des piliers de l’économie mondiale. 
Fait d’une multitude de composés organiques, essentiellement d’hydrocarbures, le pétrole est une 
huile minérale piégée dans des formations géologiques spécifiques. Notamment utilisé dans le 
transport et la pétrochimie, il reste la principale source d’énergie utilisée par l’homme. 
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Interview

C’est un organisme interministériel de police judiciaire comman-

dé par un colonel de la Gendarmerie nationale coopérant avec des 

experts nationaux et internationaux (Dreal, Interpol, ONCFS…) 

agissant dans les domaines tels que le sport, l’environnement ou 

le secteur pharmaceutique. Créé en 2004, cet offi ce est composé 

de deux groupes d’investigation spécialisés en santé publique (bio-

terrorisme, dopage, agroalimentaire, trafi c de produits de santé…) 

et en environnement (pollutions de l’air, de l’eau et des sols, tra-

fi cs illicites de déchets et produits phytopharmaceutiques, amiante, 

protection de la faune et la fl ore…).

En quoi consiste votre mission au sein de l’OCLAESP ?

Dès que je reçois un renseignement, en tant qu’enquêteur, je 

le vérifi e via mes contacts et des sources ouvertes (internet…) 

avant de décider du lancement d’une enquête. Mon travail 

d’investigation repose sur l’identifi cation du déchet par la méthode 

« CFT » : Catégorie (Dangereux ? Inerte ?), Flux (combien de 

déchets produits), Traçabilité (revalorisation, destruction…) et 

principalement sur la lutte contre les escroqueries, les modes 

de gestion illégaux et l’abandon de déchets. J’interviens sur 

le terrain en effectuant des constatations, des auditions, des 

surveillances, des perquisitions, des prélèvements…. Je peux 

disposer des moyens techniques et des équipements spécialisés de 

la gendarmerie tels que des drones, des hélicoptères et l’appui de la 

chaîne de décontamination. 

Une affaire marquante à partager ?

L’affaire très médiatisée de Vaudoy-en-Brie : en 2015, l’OCLAESP 

découvre une série d’escroqueries suite à un renseignement faisant 

apparaître qu’une livraison de déchets n’est jamais parvenue à un 

organisme. Cela conduit les enquêteurs à un hangar contenant 700 

tonnes de déchets dangereux abandonnés depuis 3 ans engendrant 

des risques d’incendie, d’explosion et d’émanation de gaz. Par cet 

exemple, on se rend compte que la criminalité environnementale, 

lucrative et aux sanctions peu dissuasives, est un véritable danger 

pour la santé publique. Le trafi c et l’abandon de déchets est une 

problématique transfrontalière nécessitant une sensibilisation de la 

population et des élus : l’OCLAESP y participe par sa mission d’in-

formation.

Les experts à Arcueil 

Sources : Gendinfo 370, octobre 2014, page 24 
http://fr.calameo.com/read/00271929277b1c8919621?page=24
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La police 
environnementale, 

c’est quoi ?
Sur sa propre initiative ou à la demande 

de magistrats spécialisés ou d’entités 
territoriales, elle a pour mission l’observation 

des phénomènes, la centralisation 
des informations, le traitement 

des demandes d’assistance 
ainsi que la coordination 
des opérations de police 
judiciaire, via un appui 
opérationnel et un 
apport d’expertise.

Rencontre avec l’adjudant-chef Méric, enquêteur du groupe environnement 

de l’Offi ce central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la 

santé publique (OCLAESP).

des phénomènes, la centralisation 
des informations, le traitement 

des demandes d’assistance 

Par Virginie CERVELLE

La gestion des déchets est encadrée par la loi afi n de maîtriser 
les risques et dangers associés. Toute action hors de ce cadre 
constitue une infraction relevant de la compétence d’une 
police spécialisée : la police environnementale. 

Qu’est-ce que l’OCLAESP ? 
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Déchets radioactifs

Il est probable que la seule chose qui restera de notre époque dans 
100 000 ans sera les déchets radioactifs. Si la plupart de ces déchets, 
qui sont stockés dans les centres de l’Agence nationale pour la ges-
tion des déchets radioactifs dans l’Aube et dans la Manche, perdront 
leur radioactivité au bout de 300 ans, d’autres resteront radioactifs 
pour des centaines de milliers d’années. Pour eux, c’est l’enfouisse-
ment en couche géologique profonde qui est la solution envisagée 
pour s’affranchir des risques. Quelle marque allons-nous laisser de 
notre existence sur la planète ? Devons-nous vivre sans nous soucier 
des générations futures ? Et doit-on leur laisser nos déchets en es-
pérant qu’ils trouveront une solution ? Ou, à l’inverse, doit-on s’en 
débarrasser à tout prix ? Autant de questions techniques, éthiques et 
morales que pose ce type extraordinaire de déchets.
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Les déchets radioactifs à vie courte
Par Clément FERNANDEZ

Les déchets radioactifs représentent pour l’Homme et son environnement une source de 
danger qu’il est nécessaire de maitriser. Or, en consommant de l’électricité électronucléaire, en 
faisant un examen médical ou en travaillant dans un laboratoire de recherche, nous participons 
tous d’une certaine manière à leur production. Comment une société, qui a choisi un mode 
de vie basé sur l’énergie atomique, peut-elle faire face aux conséquences que sont les déchets 
radioactifs ? Comment relever le défi  qui consiste à devoir s’en protéger sur le long terme à 
une échelle de plusieurs siècles, voire parfois beaucoup plus ? 

Avant d’être stockés, les déchets sont conditionnés sous forme de 

colis dont la plupart seront compactés en galette puis mélangés à 

du béton avant d’être mis dans des fûts eux-mêmes en béton ou 

en métal. Globalement, les colis défi nitifs prêts à être stockés sont 

toujours composés de 15 à 20 % de déchets pour environ 80 à 85 % 

d’enrobage. 

Une fois conditionnés, les colis sont stockés dans d’imposantes 

alvéoles en béton armé de 25 mètres de côté et 8 mètres de hau-

teur. Chaque alvéole, une fois remplie, est recouverte d’une dalle 

en béton et d’une résine : il faut absolument que la conception soit 

étanche aux infi ltrations d’eau. Une fois le centre de stockage tota-

lement rempli (vers 2050), l’enjeu est de le sceller défi nitivement 

pour maitriser sur une durée minimum de 300 ans la radioactivité 

vis-à-vis de l’homme et l’environnement. Pour ce faire, une couver-

ture argileuse de plusieurs mètres d’épaisseur devra venir recouvrir 

la totalité du site. 

Avec actuellement environ 304 000 m3 de déchets stockés (30 % de 

sa capacité totale), le CSA est en mesure de « gérer » les déchets 

radioactifs FMA-VC du parc nucléaire actuel sur toute sa vie. Si on 

y ajoute les déchets radioactifs de très faible activité (TFA) stockés 

non loin du CSA, 90% des déchets radioactifs produit chaque an-

née ont déjà une fi lière de gestion opérationnelle durable. Ce sont 

des solutions à long terme certes, mais qui ne représentent seule-

ment que 0,02 % de la radioactivité totale des déchets radioactifs. 

Les 10 % restants de déchets, moyennement à hautement radioac-

tifs à vie longue (plusieurs milliers d’années), n’ont pas encore de 

solution pérenne. Alors la question reste entière : qu’allons-nous 

faire de ces déchets hautement radioactifs qui capitalisent 99 % du 

niveau de radioactivité totale ? Le projet Cigéo est en ce moment 

même en train d’essayer d’y répondre… 

Les déchets radioactifs de faible et moyenne activité (fai-

blement rayonnant) à vie courte représentent la majori-

té des déchets radioactifs que nous produisons (60 %). 

Ces déchets dits « FMA-VC » sont liés à la maintenance 

(gants, vêtements, fi ltres, outils…), aux opérations de 

fonctionnement mais aussi aux activités de la médecine 

nucléaire et des laboratoires de recherche. Ils sont desti-

nés à une fi lière de gestion spécifi que, le stockage. L’en-

jeu du stockage est de maitriser le confi nement de la ra-

dioactivité pendant plusieurs centaines d’années jusqu’à 

ce que ces déchets n’émettent plus qu’un rayonnement 

égal à celui que l’on peut trouver naturellement dans 

l’environnement. Alors comment est-ce possible ?

En France, un stockage en surface a été privilégié pour 

les FMA-VC. Historiquement stockés au centre de stoc-

kage de la Manche pendant 25 ans jusqu’à saturation du 

site en 1994, ils sont aujourd’hui accueillis au centre de 

stockage de l’Aube (CSA), en exploitation depuis 1992. 

Situé à environ 50 km à l’Est de Troyes, le CSA pos-

sède une capacité de stockage de 1 000 000 de mètres 

cubes de déchets radioactifs FMA-VC sur 95 hectares. 

17
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Comment prévoir les séismes 
à très long terme ?
Par Mathias ROGER

Il est prévu, en France, de protéger les déchets hautement radioactifs en les enfouissant à 500 mètres 
sous terre pour 100 000 à 1 million d’années. Ce projet est aussi démesuré qu’innovant, ce qui n’est 
pas sans poser de grands défis aux experts et scientifiques voulant en assurer la sûreté, notamment 
envers le risque sismique.

en moyenne un séisme de magnitude supérieur à 9 sur l’échelle de 

Richter tous les 30 ans, il est probable qu’il s’en produise au moins 1 

dans les trente prochaines années.

La première méthode est séduisante à première vue, sauf qu’elle porte 

en elle un gros défaut : certains séismes ne laissent pas de traces 

géologiques. La deuxième, quant à elle, a aussi un défaut puisqu’elle 

suppose que l’avenir est dépendant du passé. Ces pistes étant por-

teuses d’incertitudes (irrégularité et imprévisibilité des phénomènes 

naturels, qualification des séismes passés à partir des données d’ar-

chives, rareté des grands séismes, etc.) mais aussi d’intérêts, les experts 

du nucléaire utilisent les deux par le biais d’une moyenne pondérée. 

La tendance actuelle serait plus à la valorisation de la deuxième mé-

thode. En effet, dans le rapport Cigéo de 2005, 90 % du résultat 

provenait de la méthode probabiliste et seulement 10 % de la mé-

thode géologique.

La prédiction des phénomènes via les méthodes probabilistes est de-

venue pertinente ces dernières années avec l’avènement du Big Data. 

En effet, il a démontré qu’il était possible de prévoir avec toujours 

plus de fiabilité les envies des consommateurs (recommandations 

d’achats sur Amazon par exemple) et même les crimes et délits. Le fait 

que les experts du nucléaire utilisent des techniques similaires pour 

prédire les séismes peut paraître étonnant. Pourtant, il faut savoir 

qu’un lien fort existe entre Big Data et sismologie, puisque c’est le 

mariage entre les sciences des tremblements de terre et l’informa-

tique qui a créé la logique mathématique à la base du Big Data. S’il 

est donc un domaine où l’homme pourrait bien réussir à prévoir les 

phénomènes naturels, c’est celui des séismes ! 

Depuis la destruction de Lisbonne, en 1755, par un tremblement de 

terre et un tsunami, les hommes s’efforcent de protéger leurs édifices 

des phénomènes naturels. C’est particulièrement le cas pour le site de 

stockage souterrain devant accueillir les déchets nucléaires. Le projet 

Cigéo, comme il est appelé, est envisagé à la frontière entre la Meuse 

et la Haute-Marne. Ce lieu a été choisi car la zone est peu sismique 

et que la couche argileuse, dans lequel il devrait être implanté, devrait 

constituer une bonne protection contre l’infiltration d’eau et atténuer 

les éventuelles ondes sismiques. Toutefois, le risque posé par un grand 

tremblement de terre ne peut être écarté et les experts, de l’Andra no-

tamment, s’efforcent de l’anticiper pour le million d’années à venir ! 

Il est possible de protéger un édifice des tremblements de terre en 

se basant sur l’étude des grands séismes d’une région. En effet, avec 

nos 1 000 années de données d’archives environ concernant le ter-

ritoire français, on peut savoir à quelle puissance de séisme on peut 

s’attendre dans une région donnée pour les 20, 30, 40 ou 100 ans à 

venir. Par contre, ces ressources historiques paraissent bien limitées 

face au 1 000 000 d’années que le projet Cigéo suppose.

Pour prendre en compte le risque à un horizon si lointain, les ex-

perts du nucléaire ont envisagé plusieurs solutions. La première 

consiste à effectuer une étude poussée des sols et des failles sismiques,  

desquels proviennent la plupart des tremblements de terre. Grâce à 

ces études, on a déjà pu retrouver des traces de séisme s’étant produit 

il y a 200 000 ans. Une autre possibilité consiste à utiliser la mé-

thode des probabilités. En répertoriant l’ensemble des séismes s’étant 

produit sur Terre, dont nous avons connaissance, il est possible de 

prédire les séismes probables du futur. Par exemple, si on observe 
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Déchets radioactifs et éthiques
Par Pierre FORT

Dans notre société de consommation, la question des déchets soulève des problèmes de plusieurs 
natures : technique (quels procédés utiliser pour traiter nos déchets ?...), économique (comment réduire 
les coûts de gestion de nos déchets ?...), et environnemental (comment réduire l’impact de nos déchets 
sur la faune et la fl ore ?...). Mais la véritable prise de conscience est marquée par les problématiques 
éthiques : devons-nous laisser aux futures générations la gestion de nos déchets ? 

résiduelle qui remonterait ne soit pas dangereuse. De plus, la loi 

demande à ce que le stockage soit réversible. L’idée de la réversibi-

lité est de pouvoir donner des éléments de contrôle du processus 

à la société. Un des outils de la réversibilité est la récupérabilité, 

c’est-à-dire la possibilité de récupérer les déchets durant la période 

d’exploitation au cas où nous trouvons d’autres solutions. De ma-

nière plus générale, nous concevons Cigéo pour qu’il puisse évoluer, 

s’adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles exigences et être 

modifi é en fonction de ce que l’on apprend de l’installation. Voilà 

aussi des éléments qui n’enferment pas les générations futures dans 

nos choix. Enfi n, il y a la question de la prise de décision. Nous 

proposons qu’il n’y ait pas que des ingénieurs qui prennent les dé-

cisions mais qu’il puisse y avoir des modes de participation de la so-

ciété autour de ces décisions. C’est aussi ça pour nous la réversibilité 

et cela est une réponse aux enjeux éthiques.

Pour conclure, qu’en est-il du risque lié à ces 
déchets ?

Si nous créons Cigéo, c’est pour réduire le risque lié aux déchets, 

ce n’est pas pour les faire disparaitre. Nous allons les placer dans un 

endroit qui les isole et les confi ne suffi samment. Maintenant, je ne 

connais aucune opération qui ne se fasse sans risques. Nous passons 

donc en revue tous les risques afi n de les analyser et de les réduire 

autant que possible. De plus, nous sommes tenus de réaliser des 

évaluations de sûreté que nous poussons jusqu’au million d’années. 

Le critère qui nous est imposé de respecter est une dose représentant 

moins d’un dixième de l’impact de la radioactivité naturelle, soit 

0,25 mSv. Enfi n, il faut prendre en compte que le risque généré par 

le programme Cigéo est nettement inférieur au risque si nous ne 

faisons rien.

 Les déchets nucléaires sont en première ligne d’un enjeu éthique 

plus global qui touche en réalité la gestion de tous les types de dé-

chets. Le fait que la question des déchets soit aujourd’hui au cœur 

des débats prouvent cependant une réelle prise de conscience de la 

population. Des nouvelles technologies et des bonnes pratiques se 

développent pour réduire la quantité et l’impact de nos déchets. 

Enfi n, les industriels font preuve de plus en plus de transparence 

dans leur manière de traiter le problème. Les déchets sont là, il ne 

reste plus qu’à savoir si nous souhaitons les léguer aux générations 

futures.

Parmi tous les déchets, ceux qui représentent le plus cette volonté 

de « respect éthique » sont les déchets radioactifs, assimilés régu-

lièrement à un véritable fardeau dont la dangerosité et la durée de 

vie dépasse l’entendement humain. La France a pris conscience de 

cette responsabilité éthique dès 1991 à travers le vote de la « loi 

Bataille  ». Cette loi a confi é à l’Andra (Agence nationale pour la 

gestion des déchets radioactifs) la mission d’étudier la faisabilité du 

stockage géologique défi nitif des déchets les plus radioactifs. Cette 

solution, dont le nom de programme est Cigéo, consiste à stocker 

les déchets à plusieurs centaines de mètres sous terre afi n qu’ils ne 

présentent plus de risque. Mais cette solution ne fait pas l’unanimi-

té et la gestion des déchets nucléaires reste un sujet sensible mobi-

lisant de fortes oppositions. Afi n de mieux comprendre les enjeux 

éthiques liés à la gestion des déchets nucléaires nous nous sommes 

intéressés aux travaux de l’Andra et plus particulièrement à Cigéo. 

Jean-Michel  Hoorelbeke, directeur adjoint sûreté à l’Andra, 

nous aide à comprendre comment cette solution intègre ces prin-

cipes éthiques.

Pourquoi la solution du stockage géologique Cigéo ?

Tout d’abord, il est important de prendre en compte le fait que les 

déchets existent. Et que ceux dont nous parlons pour le stockage 

profond sont des déchets très dangereux pour de très longues pé-

riodes de temps (plus de 100 000 ans). La question est donc de savoir 

si nous voulons léguer aux générations futures nos déchets en espé-

rant qu’ils trouveront des solutions meilleures que celles que nous 

étudions aujourd’hui ou si nous mettons en œuvre dès aujourd’hui 

une solution que l’on estime la plus sûre qui soit en l’état actuel 

de nos connaissances. Nous estimons que c’est le fait de n’apporter 

aucune solution qui ne respecte pas notre responsabilité éthique. 

Le stockage géologique est la seule solution viable aujourd’hui et la 

plus sûre sur le long terme. On conçoit Cigéo pour qu’il soit capable 

d’isoler les déchets de l’homme et de confi ner la radioactivité pen-

dant une très longue durée. Nous poussons notre évaluation de cette 

performance d’isolation jusqu’au million d’années.

Et quelles sont les solutions concrètes apportées 
par le stockage géologique ?

Le stockage géologique permet de confi ner les déchets radioactifs 

grâce à des barrières naturelles de telle sorte que la radioactivité 
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