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Compte-rendu de la 7e réunion du groupe de travail « expertise et décision publique » de 

l’AFPCN 

ENGREF Paris, le 14 mai 2014 

 

Prochaine réunion le mercredi 10 septembre 14h30-17h30 

 

Étaient présents : Marc Bouchon, Paul-Henri Bourrelier, Maud Devès, René Feunteun, Jean-

Marc Garot, François Gillet,Michel Juffé, Yves Le Bars, Brigitte Mazière, Pierre Sollogoub 

 

À l’ordre du jour : 

1. Exposé de Marc Bouchon sur le cas des déchets nucléaires et discussion sur la suite à donner. 

2. Exposé de Michel Juffé sur le cas des gaz de schiste et discussion sur la suite à  donner. 

1) Cas des déchets nucléaires 

La présentation de Marc Bouchon est jointe à ce CR. 

À voir aussi l’exposé réalisé par Yves Le Bars le 6 décembre 2013. 

Discussion 

Elle a porté, notamment, sur le rôle d'acteurs en dehors des instances de concertation 

officielles. 

Le sujet principal a été celui du stockage en profondeur, projet CIGEO. Ce cas est intéressant 

car : 
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 C'est un projet sur temps long (le site de Bure dans la Meuse a été retenu en  1998, pour 

un éventuel début des travaux en 2019 et une mise en service en 2025 pour des déchets 

radioactifs à durée de vie longue) ; 

 Il y a eu un arsenal législatif important ; 

 Il reste beaucoup d'inconnues. 

Suite  

Il a été décidé de se concentrer sur les débats et controverses autour de la loi « Bataille » de 

1991, qui a abouti aux décisions du choix du stockage en profondeur, puis du choix de 4 sites, 

puis de celui de Bure en 1998. C’est donc une période d’une douzaine d’années qui fera l’objet 

de nos prochaines investigations.  

 

2) Cas du gaz de schiste  

Michel Juffé a présenté, suite à son premier texte de « synthèse » envoyé en février 2014, des 

compléments d’information concernant : le cadre juridique et l’évolution des déclarations et 

décisions publiques en France ; l’évolution récente en Europe et dans le monde ; l’état des 

connaissances sur les effets de la fracturation hydraulique et les controverses sur certains 

thèmes (sanitaire, environnemental, économique) ; les experts et les médias. 

Ce document est joint au CR. 

Ce cas reste intéressant, mais demande d’être traité au niveau mondial, car il est manifeste que 

ses incidences économiques, géopolitiques, environnementale (transition énergétique 

notamment) ne peuvent se comprendre qu’à cette échelle. Par exemple, les « manoeuvres » de 

grands groupes pétroliers et/ou gaziers interférent fortement avec les décisions publiques 

nationales et internationales.  

(appel à volontaires pour continuer à travailler sur ce cas). 

Suit une courte discussion sur les relations entre décideurs, experts et opinion publique (avec 

citation d’Aristote : « le peuple fabrique les flûtes dont jouent ses dirigeants »). 

 

 


