UN PRÉALABLE : ÉTABLIR UN ÉTAT DE RÉFÉRENCE SANITAIRE
Comme évoqué dans le dernier numéro de la Lettre, le CLIS s’intéresse depuis
longtemps à l’aspect sanitaire du projet de stockage, en demandant la mise en
place, avant toute décision, d’un état de référence sanitaire.

L

e travail effectué par les Observatoires
Régionaux de Santé (ORS) de Lorraine et
de Champagne-Ardenne, à la demande de
l’ANDRA, a été présenté lors de la réunion
du conseil d’administration du CLIS, le 22
septembre 2014.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE

Délimitation du
territoire dʼétude

C

es indicateurs sont alimentés par des données
existantes qui doivent être recueillies auprès des
organismes qui en disposent (INSEE, URSSAF, CRAM…).
La tâche consiste donc principalement à classer les
données, les analyser et en tirer les enseignements.
Les ORS proposent également que cette étude
quantitative soit complétée par une étude qualitative afin
de mesurer la qualité de vie de la population.

Dans la zone de 30 km² définie pour l’étude quantitative,
les informations sont recueillies auprès des acteurs
institutionnels, des professionnels de santé et de la
population locale à partir d’entretiens.
La mise en place de l’état de référence sanitaire devrait
durer une dizaine de mois, et son coût est estimé à
environ 125 000 €.

• Territoire obtenu
– Le rayon de 30 kilomètres :
225 communes, 2 989 km²,
83 341 hab en 2011
– Zone dʼétude élargie à 50
kilomètres de rayon :
638 communes, 8 059 km²,
310 818 hab en 2011
L’objectif de ce travail était de définir les
éléments principaux nécessaires à la
réalisation
d’un état des
sanitaire
initial et d’un
ensemble
régions
suivi à partir des données de santé et socioChampagne-Ardenne
et du
démographiques
déjà recueillies au niveau
territoire.
Lorraine (hors zone dʼétude)

Le CLIS souhaite maintenant associer l’Etat à cette démarche, notamment pour participer à son financement. La
prochaine étape prévue est une rencontre avec les représentants des Agences Régionales de Santé de Lorraine et de
Champagne-Ardenne pour voir si d’autres initiatives similaires sont en cours, et arrêter les modalités de la mise en
œuvre de l’état de référence sanitaire si le Clis devait porter le projet.

• Zone de référence :

• Il s’agit tout d’abord de délimiter un territoire

qui doit tenir compte du projet de l’ANDRA,
des suivis existants, et du nombre de
personnes concernées, afin de permettre les
interprétations statistiques. Trois zones sont
ainsi définies : la première est un cercle d’un
rayon de 30 km autour de Bure (2 989 km² et
83 341 habitants en 2011), la deuxième est
un anneau de 30 à 50 km autour de la première
(8 059 km² et 310 818 habitants en 2011), la
troisième comprend les deux régions Lorraine
et Champagne-Ardenne et sert de zone de
référence pour les comparaisons.
Conseil d’administration du 22/09/14
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• Il s’agit ensuite de choisir des indicateurs sanitaires à partir

de la synthèse des facteurs de risque (liés par exemple aux
rayonnements ionisants, aux substances chimiques, aux
nuisances dues au chantier ou à l’exploitation ou aux transports) :
mortalité, morbidité, pathologies, accidentologie routière...

L’Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement en
Europe) a organisé à Verdun, du 15 au 17 septembre 2014, un colloque international sur la préservation
des documents, des connaissances et de la mémoire des déchets radioactifs, génération après génération.
Une dizaine de membres du CLIS (parmi plus de 200 participants venus du monde entier) ont assisté
aux présentations aussi bien scientifiques ou techniques que philosophiques, et travaillé dans le cadre
d’ateliers portant sur le court, le moyen et le long terme.

• Il s’agit enfin de choisir des indicateurs socio-démographiques

qui peuvent avoir une influence sur la santé : éducation, emplois,
mobilité, précarité, habitat et cadre de vie, offre de soins...
De gauche à droite : exposition à l’Andra 22/09/14, assemblées générales des 19/05/14 et 17/11/14

