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Yann Flory
Porte-parole du collectif « Destocamine-
Nappe phréatique en danget »>

l2rrwe de la Fotêt
68120 Richwiller

Obiet : Déchets uitimes stockés pat l'entteprise Stocamine à Wittelsheim

Réf.: Votte courriet dt24 mat2013

Monsieur,

J,ai pris connaissance de votre courrier daté du 24 mat demier dans lequel vous 'tntettogez

l,Autorité de srjreté nucléaire (ÂSN) sur le principe de ia réversibilité du stockage de déchets tadioactifs

en couche géologique Profonde.

S,agissant des déchets stockés par I'enteprise Stocamine à §ÿittelsheim, ce site ne relève pas de la

.ompétJ.r.e de I'ASN. Je vous invite donc à ,.orr. ,rpprocher du service compétent, la DREAL de la

région Alsace.

S,agissant du stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, I'exigence de

réversibilité a été fixée pîr lu loi no2006-0739 du 28 iui11 2006 de programme relative à la gestion

durable de matières .i des déchets radioactifs. Â ce titre, l'article L.542-10-1 du code de

l,environnement dispose notamment que « l'auToisation de création d'un cenlre de sTockage en couclte géologzque

profonde de déchets rad.ioact{s ne garantissait pas ta réversibilité de ce cenlre dans læ condilions préuues par æTTe loi ne

'peit 
am détiwée». Dans l. .À" de ses missions définies par la loi, I'ASN est chargée d'instruire les

dorri.r. de demande d'autorisation de création des installations nucléaires de base (INB). Par ailleurs,

i,ASN est saisie pour avis par les ministres chargés de la sûreté nucléaite sur les projets de décret

d'autorisation de création.
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De ce fait, si lândra dépose un dossier de demande d'autorisation de ctéation poru une
installation de stockage de déchets tadioactifs en couche géologique profonde, I'ASN instruira cette
demande et émetfta un avis sur rm éventuel ptojet de décret d'autorisation de création. Dans ce cadre,
I'ASN veillera à ce que l'ensemble des dispositions prises ou envisagées par lândra, notâmment
techniques et otganisationnelles, permettront d'assurer la sfrreté de ce stockage mais également de
gatantir le respect du principe de téversibilité dans les conütions qü seront fixées par Ia loi prévue à
l'article L. 542-10-1 du code de l'environnemerit.

Espérant avoir tépondu à vos intemogations, ie vous prie d'agtéer, Monsieut, l'expression de ma
considétation distinguée.
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