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Maire de Colombey-les-deux-Eglises (Haute-Marne), Pascal 
Babouot s’exprime ici en tant que dirigeant de l’entreprise 
Alpha Laser. 

S’agissant du débat sur l’enfouissement des déchets, j’ai une vision 
très pragmatique des choses. La France a fait le choix du nucléaire, et 
c’est d’ailleurs le Général de Gaule qui, à l’époque, l’a assumé pour 
que notre pays garde son indépendance énergétique. Nous bénéficions 
aujourd’hui d’un kilowatt de bonne qualité et pas trop onéreux. Pour 
le produire, il faut bien que nos centrales tournent et la question des 
déchets est évidemment à prendre en considération. Adopter la politique 
de l’autruche, celle qui consiste par exemple à rejeter les déchets dans 
la mer Baltique ou la mer du Nord comme l’on fait les russes par le 
passé, est une solution inacceptable. 

Aujourd’hui, il est crucial de savoir, en toute transparence, où vont ces 
déchets et comment on les stocke, sachant qu’un jour, ils pourraient 
pourquoi pas être récupérés et traités. Compte tenu des technologies 
connues et maîtrisées, notamment grâce au laboratoire Andra chargé 
de les évaluer, il me semble que l’enfouissement à Bure, dans des 
couches géologiques profondes, est la solution la plus appropriée et 
la moins coûteuse. 

// Un investissement industriel profitable
 
Sur le plan de l’investissement industriel, le projet Cigéo est très 
important pour le département. Grâce au laboratoire Andra de Bure, 
le GIP soutient des actions de développement économique dans de 
nombreux domaines. Nous avons besoin en Haute-Marne, dans un 
département qui perd 5 000 habitants tous les dix ans, d’utiliser tous 
les moyens pour enrayer cette baisse démographique et garder un 
minimum de richesse. 
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Alpha Laser

Créée en 1988, ALPHA LASER est leader 
en marquage laser en sous traitance. 
La société propose plusieurs structures 
à Colombey-les-deux-églises, Evreux, 
Oyonnax, Douai, Marseille et Clermont-
Ferrand.»
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En plus de cette implantation industrielle, toutes les 
entreprises de la région bénéficient directement ou 
indirectement de compensations et de conditions 
financières favorables. 

Il faut comprendre que nous ne demandons 
pas cet argent pour accepter des déchets. La 
démarche s’effectue dans l’autre sens. Ce sont 
l’État et les donneurs d’ordre qui sont demandeurs. 
L’investissement est là, il faut en profiter.

Le fait qu’un laboratoire se développe à Bure est 
important aussi sur le plan de la recherche et de 
la formation. Cela peut faire naitre certaines filières 
ou au moins servir de base d’apprentissage. Il y a 
dans ces domaines beaucoup de choses positives 
à exploiter.  


