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La montée en puissance des aspirations
environnementales conduit les entreprises soucieuses
de leur image à les intégrer de plus en plus à leur
stratégie. Difficile pour une entreprise sous le regard
de l'opinion publique de se soustraire au principe
pollueur-payeur. Sauf si elle a déjà mis la clef sous la
porte. Dans le cas d'un site « orphelin », l'Etat est alors
contraint de prendre la situation en main et c'est le
contribuable qui met la main à la poche. C'est aussi
l'Etat qui est chargé de gérer l'héritage d'un passé où
on était beaucoup moins sourcilleux. Un héritage dont
on commence tout juste à cerner les contours.

Le démantèlement des sites pollués
OLIVIER BLOND

Comment démonter des cen-
trales nucléaires ou des
plate-formes pétrolières
quand elles arrivent en fin

de vie? Comment réhabiliter d'an-
ciennes mines ou des sites dévastés par
un accident comme l'explosion de
l'usine AZF? Comment rendre à la
ville des terrains industriels qui, s'ils
sont correctement remis en état, peu-
vent avoir une valeur foncière considé-
rable ? Il ne faut pas attendre de
réponse simple ou unique à ces ques-
tions. Ne serait-ce qu'en raison de
l'évolution extrêmement rapide de ce
domaine encore bien jeune : le savoir-
faire, les technologies et la législation
se transforment rapidement.
D'un point de vue technologique, les
lignes de recherche sont tellement di-
verses qu'on ne peut prétendre à l'cx-
haustivité.mais l'irruption de l'environ-
nement conduit parfois à des
revirements inattendus, comme dans le
cas des stations-service. Leur démantè-
lement, en particulier la neutralisation
de leurs cuves, ne pose généralement
pas de problème, mais leur nombre
(16.700 selon le ministère des Finances)
donne à cette question toute son impor-
tance. « II y a encore quelques années,
explique Alain Perez, délégué déchets
et sites pollués chez TotalFinaElf, les

cuves étaient construites sur un sol po-
reux pour qu'en cas de fuite, les hydro-
carbures s'enfoncent dans le sol, limitant
ainsi le risque d'explosion. Maintenant
que le risque environnemental est de-
venu plus important, on les construit au
contraire sur une barrière étanche, pour
éviter de contaminer le sol. »
Pour Maurice Auschitzky, directeur
des relations extérieures de Shell
France, « la montée en puissance des
aspirations environnementales, et

éthiques de manière plus générale,
oblige les entreprises à anticiper sur les
attentes des citoyens et des clients ». Le
groupe pétrolier est sorti échaudé de la
violente campagne de boycott lancée
contre lui en 1996 par Greenpeace,
suite à sa décision de saborder une
plate-forme en mer du Nord. Autre
exemple, la mobilisation contre Total-
FinaElf lors du naufrage de l'Erika. Le
poids d'une opinion publique de plus
en plus vigilante incite les gouverne-
ments et les entreprises à prendre en
compte la dimension environnemen-
tale non seulement dans leur gestion
des déchets, mais également dans le
devenir même des sites industriels.
Ces exigences « vertes » ont entraîné
un renchérissement du démantèlement
des sites et de leur réhabilitation. Ainsi,
selon Bernard Tramier, directeur envi-
ronnement et sécurité industrielle de
TotalFinaElf, « le coût du démantèle-
ment d'un site est désormais à peu près

équivalent à celui de sa construction ».
L'addition peut s'élever à une centaine
de milliers d'euros pour une simple
station-service et ses cuves à hydrocar-
bures. Elle peut frôler le milliard d'eu-
ros comme dans le cas de la plate-
forme pétrolière Frigg en mer du Nord.
Quant au démantèlement des centrales
nucléaires, nul ne sait encore si le fonds
de plus de dix milliards d'euros que
EDF a constitué suffira à couvrir les
frais qu'il occasionnera. D'un point de
vue stratégique, le démantèlement est
d'ailleurs de plus en plus souvent pris
en compte lors de la conception des
installations. C'est le cas de l'off-shore,
où les grosses structures en béton
ancrées au fond des mers sont désor-
mais remplacées par des structures
métalliques plus facilement démon-
tables. Autre exemple : pour diminuer
l'impact sur les écosystèmes, dans le cas
d'un forage de TotalFinaElf en forêt
bolivienne, la terre arable est stockée
pendant les opérations, puis réutilisée
lors de la remise en état du site. Tandis
que différentes espèces végétales lo-
cales sont élevées dans des pépinières
pour être replantées.

Associer les populations

On peut certes voir dans de telles
préoccupations autant d'opérations
destinées avant tout à soigner l'image
de groupes qui en ont souvent bien
besoin. Ou estimer, comme fe journal
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«The Ecologist», qu'il ne s'agit que
d'un « camouflage politique » ou d'un
« cheval de Troie » destiné à diviser les
militants. Mais les tentatives de Shell et
TotalFinaElf d'associer les populations
ou les acteurs locaux dans les prises de
décision sont une réalité. Ainsi, pour le
démantèlement de Frigg, les Norvé-
giens, premiers concernés par l'opéra-
tion, ont été invités à se prononcer sur
les différents scénarios élaborés par les
ingénieurs, lors d'une consultation qui

vient de s'achever. Un rapport du
cabinet Paul de Baker, commandé par
l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe) notait
par ailleurs en 2000, à propos des
grands groupes industriels, que «sous
la. pression conjointe du législateur et du
marché, ces deux dernières années, [ils]

sont devenus moteurs dans l'environrn*-
ment comme ils l'ont été il y a plus de dix
ans dans la politique de qualité». Ce
dernier point est d'importance. En ef-
fet, si, d'un point de vue légal, on peut
juger de l'immaturité du domaine à ce
que «il n'existe toujours pas de loi
générale sur les sobs pollués », comme le
fait remarquer Maryse Arditi, prési-
dente du conseil d'administration de
l'Institut national de l'environnement
industriel et des risques (Ineris), il
existe en revanche un corpus de plus en
plus détaillé de normes et de guides. En
particulier, une méthodologie a été,,
développée de concert par le ministère
de l'Environnement et les entreprises,
afin de standardiser l'évaluation des
risques. Celle-ci est désormais divisée
en deux procédures bien définies, l'une
dite simplifiée, l'autre dite détaillée.

Enfin, un système de management en-
vironnemental a été mis en place avec,
depuis 1996, les certifications
ISO 14001, et depuis 1993, un règle-
ment européen Eco-audit, modifié en
2001. L'étude du cabinet de Baker note
toutefois que «le retard de la France
[dans le domaine du management env^
ronnemental] rappelle celui de l'indus-
trie française dans les années 80 en
matière de certification de système de
qualité » (ISO 9000). Et remarque que,
malgré des coûts de mise en place de
l'ordre de 250.000 euros, pour un retour
sur investissement échelonné entre 18
et 38 mois, le nombre d'entreprises'
certifiées en France est remarquable-
ment faible. Fin 2001, on n'en comptait
que 1.065.
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S'appuyer sur un historique de ta France industrieiie

L a découverte inopinée d'hydro-
carbures toxiques sous la pelouse

du Stade de France, à Saint-Denis,
probablement liés à une ancienne
usine à gaz, a nécessité quelques
centaines de millions de francs de
travaux de confinement supplémen-
taires. Il a fallu détourner le tracé
d'un TGV quand on' s'aperçut qu'il
passait sur une ancienne décharge et
que les sols étaient instables. Un
important projet de marina à Pau-
lilles, près de Collioures, a été réduit à
néant quand on a découvert que le
site était complètement pollué par
une ancienne usine de dynamite...
Malheureusement, les exemples ne
manquent pas et, parfois, on s'aper-
çoit trop tard du danger, comme dans
cette école de Vincennes, construite
sur un ancien site Kodak, et dans
laquelle on a recensé un nombre
inquiétant de leucémies, sans réussir
pour autant à démontrer, jusqu'à pré-
sent, une relation de cause à effet
- l'enquête est en cours.

Un nécessaire recensement
La nécessité d'un inventaire historique
des sites pollués en France s'est donc
progressivement imposée. « L'objectif

de ce recensement est double. Rétros-
pectifd'abord : il s'agit de reconstituer
l'histoire de la France industrielle. Mais
aussi prospectif pour anticiper les pro-
blèmes », explique Frédéric Ogé, cher-
cheur au CNRS, qui a défini en grande
partie la méthodologie, et participé à
l'inventaire. Ne couvrant encore que
40 % du territoire national, ce dernier
devrait être achevé en 2005 mais il est
déjà accessible sur Internet (www.ba-
sias.brgm.fr). Sur les trois ou quatre
cent mille sites à répertorier, plus d'un
quart sont, semble-t-il, pollués. Il y
aurait donc environ 100.000 anciens
sites industriels pollués en France
alors qu'en 1987 on en avait identifiés
qu'une centaine. La nouvelle estima-
tion est toutefois cohérente avec les
inventaires allemand (139.000 sites) et
néerlandais (110.000).
Il faut néanmoins l'interpréter pru-
demment. La plupart de ces sites

potentiellement pollués né le sont, en
effet, que légèrement : station essence
qui a fermé (il reste les cuves ou bien
le sol a été contaminé par les fuites
d'hydrocarbures), énormes décharges
abandonnées, mines contaminées au
cyanure et à l'arsenic... Ensuite,

comme l'indique Alexandre Paquot,
directeur du bureau de la pollution des
sols au ministère de l'Aménagement
du territoire et de l'Environnement,
« /'/ faut distinguer sites pollués et sites
polluants : dans les premiers, la pollu-
tion est confinée ; dans les seconds, au
contraire, elle peut se répandre, infiltrer
1er sols, contaminer les nappes phréa-
tiques et les cours d'eau ». Le ministère
de l'Environnement a donc créé une
seconde base de données, comprenant
un peu plus de 3.000 sites qui nécessi-
tent une action rapide, en raison de
leur impact potentiel ou effectif sur la
qualité de l'environnement (http://b*T-
sol.environnement.gouv.fr).
Mais il ne s'agit là encore que d'une
analyse historique. L'activité indus-
trielle génère quotidiennement son lot
de pollutions. Il faut donc probable-
ment ajouter à cet inventaire au moins
une partie des installations classée»**
celles qui présentent un risque au vu
de la loi de 1976, votée après l'accident
de Seveso. Elles sont environ 700.000
en France dont 70.000 (plus dange-
reuses) sont dites « à déclaration obli-
gatoire ». o. B.
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Le secteur de la dépollution se cherche
un cadre et des méthodes
La dépollution est le plus souvent le fait de PME, dans le cadre de projets pilotés par les grands industriels.
De leur côté, les organismes de surveillance manquent de moyens.

PROFESSION

L e problème du secteur de la dépol-
lution, c'est que de nombreuses

sociétés qui n'étaient la veille qu'un
cabinet de conseil ou d'urbanisme s'im-
provisent experts en la matière, sans
rien y connaître ou sans posséder de
véritable expérience dans le domaine »,
déclare Frank Karg, directeur général
d'HPC-Envirotec et président de
l'Union professionnelle des entre-
prises de dépollution de sites (UPDS),
association qui s'est donc constituée
au début des années 90 pour valider la
qualité des prestations. Elle regroupe
aujourd'hui une trentaine de PME qui
représentent environ 60 % du chiffre
d'affaires du secteur, évalué à 2 mil-
liards de francs en 2000 (300 millions
d'euros). Les tâches sont diverses, du
prélèvement dans les sols, l'évaluation
des risques, la surveillance des sites, et
jusqu'à la dépoli ution proprement
dite. Elles impliquent une multitude
de compétences : toxicologiques, géo-
logiques, chimiques, biologiques, lé-
gales ...

Les grands groupes possèdent bien
entendu ces compétences en interne
via des départements spécialisés, mais
ils préfèrent agir, en France, comme
donneurs d'ordre. Selon Bernard

Tramier, directeur environnement et
sécurité industrielle de TotalFinaElf,
«nous faisons toujours appel à des
sociétés extérieures pour les évalua-
tions, et travaillons plutôt en maîtrise de
projet». Chacun, qu'il s'agisse des
PME ou des grands groupes, juge

sévèrement les compétences des
autres. Mais cette séparation des rôles
garantit mieux l'indépendance des
analyses. Un paramètre essentiel
lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une
opération immobilière où le prix du
terrain peut varier dans des propor-
tions considérables, selon les résultats
de l'expertise.

Consensus sur la méthodologie

II est toutefois un point sur lequel tous
s'accordent : la méthodologie, qui est
au cœur de la démarche française de
gestion des sites potentiellement pol-
lués. Divisée en deux parties, l'évalua-
tion détaillée des risques (EDR), et sa
version simplifiée (ESR). elle permet
de définir la dangerosité d'un site, et

les mesures à prendre, éventuelle-
ment, pour y faire face. Elaborée par
le ministère de l'Aménagement du
territoire et l'Environnement (Mate)
et des représentants des entreprises
(dont Frank Karg), elle est le trait
d'union entre tous les professionnels.

C'est aussi l'aune à laquelle l'Etat, via
les Directions régionales de l'industrie
de la recherche et de l'environnement
(Drire), peut juger à la fois de la
qualité des études, de celle des propo-
sitions faites par les entreprises, et de
leur réalisation.
Mais ces organismes manquent de
moyens. Ainsi, de l'aveu même de
leurs services, les inspecteurs des ins-
tallations classées sont notoirement en
sous-effectif. Moins d'un millier
d'hommes et de femmes sont censés
surveiller les près de 70.000 installa-
tions classées à déclaration obliga-
toire ! De même, selon François Ogé,
chercheur au CNRS, 98 % des neutra-
lisations de stations-service (et tout
particulièrement de leurs cuves de
carburant), sont réalisées sans aucun
procès verbal, alors que la loi l'exige...
La Cour des comptes, pourtant plutôt
portée sur les économies budgétaires,
s'en est même émue, recommandant
une forte augmentation des effectifs
du corps des inspecteurs. « On devrait
embaucher 150 personnes en 2002, et
leur nombre devrait doubler d'ici
2005», espère Alexandre Paquot, du
bureau de la pollution des sols du
Mate. o.B.
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ÉLECTRICITÉ

EMMANUEL MONNIER

L'avenir très incertain des premières
centrales nucléaires
EDF s'est fixé comme objectif un démantèlement complet des plus anciennes centrales en 2025.

D émanteler tout de suite ou at-
tendre ? Le sort des centrales

nucléaires après leur arrêt définitif
s'est longtemps entouré d'un brouil-
lard épais. A sa décharge, EDF peut
faire valoir que rien ne presse : les
58 centrales de 2e génération à eau
pressurisée actuellement en service
devraient voir leur vie prolongée
jusqu'à l'horizon 2020. La question se
|x>se, en revanche, pour les 8 centrales
de lrc génération, construites dans les
années 1950-1960 et arrêtées entre
1985 et 1994, ainsi que pour Superphé-
nix, sacrifié en 1997 sur l'autel de la
majorité plurielle.
La déconstruction de ces 9 réacteurs a
déjà partiellement démarré, gigan-
tesque chantier organisé en trois
étapes, selon la classification établie
par l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (Aiea). La première cor-
respond à l'arrêt définitif de la cen-
trale et au retrait du combustible. Elle
élimine environ 99 % de la radioacti-
vité. L'étape suivante est un démantè-
lement partiel : on confine les ?.ones
les plus radioactives sur une surface
minimale et on place le tout sous
surveillance. Le dernier stade, enfin,
consiste à terminer le travail. Tout est
démonté, conditionné et évacué. Le
site redevient disponible. Cette der-
nière étape, de loin la plus délicate, n'a
encore jamais été entreprise en
France. Et EDF avait bien l'intention
d'attendre une cinquantaine d'années
avant de s'y mettre. Le temps que la
radioactivité résiduelle, due en grande
partie au Cobalt 60, décroisse d'elle-
même. Le démantèlement n'en serait
que moins dangereux pour les interve-
nants. Une position que partage - une

fois n'est pas coutume - le collectif
Sortir du nucléaire qui, selon Stéphane
Lhomme, l'un de ses porte-parole,
préfère « toute solution qui limite au
minimum les mouvements de matière
radioactive et l'irradiation des per-
sonnes. A condition bien sûr qu'il y ait
une réelle surveillance du site ».
Mais si cette politique a l'heur de
plaire aux adversaires d'EDF, elle

pose incontestablement à la compa-
gnie nationale d'électricité un pro-
blème d'image : comment persuader
l'opinion publique qu'on saura, le mo-
ment venu, mener à bien une telle
entreprise alors qu'on ne l'a encore
jamais fait ? Quelle sera, d'autre part,
la compétence des ingénieurs de 2050

sur des centrales construites en 1960 et
dont le personnel sera depuis long-
temps parti à la retraite ? Les plans
seront-ils véritablement à jour ?
Confronté à ces interrogations, EDF a
donc décidé il y a deux ans de changer
son fusil d'épaule. « L'objectif est d'at-
teindre d'ici à 2025 le niveau 3 pour
toutes les centrales de première généra-
tion, explique-t-on désormais au sein
de la compagnie. C'est lu volonté
d'EDF de montrer qu 'il assume parfai-
tement sa responsabilité, en prouvant la
faisabilité industrielle et financière de la
déconstruction. » L'autre raison invo-
quée est financière : EDF souhaite
« accélérer la déconstruction des cen-
trales de l" génération pour ne pas
avoir à supporter, au même moment, le
financement du programme de décons-
truction et le renouvellement des unités
de 2' génération ».

Aura-t-on le savoir-faire nécessaire?
Chez Framatome-ANP, on se veut
rassurant. « Démantèlement et mainte-
nance, c'est à peu près la même chose:
si vous savez changer un composant,
vous savez l'enlever pour démanteler.
Donc, plus on acquiert d'expérience
avec la maintenance, mieux on saura
déconstruire », explique Gérard Aie-
ton, responsable technique du déman-
tèlement chez Framatome-ANP.
D'autant que, le parc nucléaire fran-
çais étant très homogène, EDF pourra
capitaliser les enseignements tirés du
premier chantier lors des déconstruc-
tions suivantes.

Que faire des débris collectés ?
Une interrogation majeure demeure,
toutefois : que fera-t-on exactement des
dizaines de milliers de tonnes de débris
collectés? Certains déchets, en effet,
n'ont toujours pas de filières organisées
à l'échelle industrielle. C'est le cas,

notamment, du graphite pour les cen-
trales de 1ri" génération. Or démanteler
n'a guère^de sens si le sort des déchets
n'est pasclairement réglé.
En ce^qui concerne le combustible,
fortement radioactif, la question ne se
pose guère : il sera transporté à l'usine
de retraitement de la Hague. Le doute
subsiste, en revanche, pour les déchets
de moyenne activité et à vie longue
(dits de type B) qui représentent, sur un
réacteur de lrc génération, 0,05 % des
déchets, ileur devenir devrait être fixé
en 2006, jdate à laquelle le législateur
devra choisir entre un enfouissement
en profondeur ou en surface. Quant
aux déclptstie, très faible activité (em-
pilements de bjtpq contaminé) ils de-
vraient être stockés au centre Omega-
tech de l'Andra, dont l'ouverture est
prévue en 2003. Les gravats non ra-
dioactifs enfin (environ 76 % des dé-
chets pour une centrale de lru généra-
tion) restant sur le site.
Qui paiera la déconstruction ? Ce sera
EDF. L'ensemble du démantèlement
(travaux, acquisition de matériel, meàflf
tenance des installations, recherche) est
intégré, dès l'origine, dans le coût de
production de l'électricité d'origine nu-
cléaire, à raison de 0,14 centimes d'euro
par kWh. Résultat : un fonds approvi-
sionné, fin 2000, à hauteur de 72 mil-
liards de francs, dont 52 milliards pour
les 58 tranches en service, 10 milliards
pour les 8 centrales de IK génération et
10 milliards pour Superphénix. Un
montant évalué, pour les centrales ac-
tuellement en service, sur la base des
travaux de la commission PEON
(Commission consultative pour la pw*
duction d'électricité d'origine nu-
cléaire), qui a fixé la somme à provi-
sionner pour le démantèlement à 15 %
des coûts complets d'investissement
pour une centrale à eau pressurisée.
Ces fonds seront-ils suffisants? Les
opposants au nucléaire en doutent.
« Pour nous, le 0,15 centime d'euro par
kWh nucléaire provisionné par EDF
n 'est qu 'un subterfuge. On sait bien que,
dans ce domaine, h facture définitive est
toujours de deux à quatre fois plus
élevée que les prévisions initiales », ob-
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serve Stéphane Lhommc. Seule une
série de démantèlements menés jusqu â'
leur terme permettra de déterminer les
coûts réels. Réponse, donc, en 2025.

LBS réacteurs en cours de déitiantèlement
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Les robots, auxiliaires
indispensables

A mener les installations à des niveaux
Je radioactivité compatibles ave

une imem'iniim humaine en (ouïe sécu-
rité, et minimiser l'exposition des person-
nels lors d'opérations difficiles, comme
démonter le ca'itr d'un réacteur nu-
cléitirv ». tels sont les objectifs des sys-
tèmes robotises que développe le Com-
missariat à l'énergie atomique (CEA).
explique Raymond Fournier. respon-
sable du service de robotique et systèmes
interactifs de l'organisme public.
Les robots disponibles sont, pour la
plupart, utilisés également pour la main
lenanec des sites. On peut les classer en
deux catégories: des systèmes mobiles
d'inspection et les systèmes de manipula-
tion. Les premiers sont motorisés et
dotés de caméras ou d'appareils de me-
sure, comme des détecteurs de radioacti
vite. Les seconds, plus nombreux, sont
fixes. Ce sont en général des bras mani-
pulateurs qui doivent avant tout être
compacts car ils seront introduits sur le
site via des ouvertures les plus petites
possibles. Ainsi, selon Raymond Four-
nier. « un bras articulé classique peut

peser 160 kilos et en porter une dizaine.
Les bras hydrauliques développés par le
CEA et la société Cybernetix pèsent HO kg
et peuvent en porter 100 ! »
La sensibilité de l'électronique
Les robots doivent, bien évidemment,
résister à la radioactivité. Excepté pour
ce qui est des colles ou des vernis, pour
la partie mécanique ce n'est pas un
problème. En revanche, les circuits élec-
troniques y sont très sensibles. Pendant
longtemps, on les a protégés en les

rendant de plus en plus épais. Mais cela
aboutissait à des systèmes de com-
mande qui occupaient des armoires
entières. Aujourd'hui, la logique est
inverse : on miniaturise, tout en laissant
certaines parties non protégées. En ef-
fet, les progrès de l'électronique per-
mettent désormais de mesurer en per-
manence les erreurs créées dans le
système par la radioactivité, et de les
corriger instantanément. Enfin, les opé-
rations sont préparées et répétées sur
des postes de contrôle en réalité vir-
tuelle. 11 s'anit d'éviter le moindre acci-

dent lors de leur exécution, et en parti-
culier d'éventuelles collisions entre le
bras aux multiples articulations, et les
installations. La partie informatique du
robot est ainsi devenue tellement im-
portante qu'elle coûte à peu près aussi
cher que la partie mécanique.
En France, ces robots sont commerciali-
sés par la société Cybernetix (40 millions
d'euros de chiffre d'affaires en 2(XK)).
«Avec le. démantèlement des premières
centrales nucléaires qui a commencé, le
marché de la robotique nucléaire se
concrétise et croit régulièrement, de 15 à
20 % par an », déclare Yves Cardard.
directeur de la branche télérobotique de
Cybernetix. Mais ce marché reste encore
étroit : la société marseillaise, qui occupe
pourtant une position de leader mondial
dans le domaine (selon l'ingénieur), et
exporte aux USA et au Japon, ne vend
qu'une douzaine d'unités par an. Cela
explique aussi le coût élevé de ces
robots : environ 400.000 euros en
moyenne, et jusque dix fois plus pour des
applications particulières. O. B.
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