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PARIS (MPE-Méia) - Une nouvelle rencontre du débat public sur la gestion des déchets
nucléaires a lieu à Bagnols-sur-Cèze (Gard) sur « Les déchets radioactifs hérités de l’Histoire :
retrouver leurs traces, les inventorier, les sécuriser », le 4 septembre 2019 à 18h30.

Lors d’un précédent rendez-vous public du débat (Ph SD PNGMDR)
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Le mercredi 4 septembre, une rencontre du débat public organisée par la commission
particulière du débat public sur le thème des déchets hérités de l’Histoire se tiendra à
Bagnols-sur-Cèze (Gard). Ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer, cette rencontre
permet aux citoyens d’exprimer leur point de vue et de poser des questions aux experts sur la
gestion des substances radioactives historiques, leur existence et leur sécurisation, expliquent
les organisateurs de ces débats lancés en avril et qui doivent se clore le 24 septembre.

« Les déchets radioactifs historiques n’ont pas fait l’objet, dans le passé, des mêmes
traitements que ceux qui ont été appliqués plus récemment. Outre ceux qui ont été immergés
en mer et pour lesquels toute récupération serait impossible aujourd’hui, certains déchets
d’exploitation ou issus d’expérimentations pour la défense, ont été enfouis ou demeurent dans
les installations nucléaires ; d’autres, provenant de l’industrie conventionnelle, ont été déposés
à proximité des sites de production ou dans des installations conventionnelles ; d’autres, enfin,
ont été recyclés dans des bâtiments et des routes », poursuivent les organisateurs.

Un précédent débat en 2016-2018

L’inventaire de l’Andra répertorie les sites connus de stockage ou d’entreposage de déchets
historiques. La presse s’est fait l’écho de controverses à ce sujet. La récupération de certains
colis a été engagée ou une surveillance organisée, mais ces opérations accusent du retard.

Le précédent PNGMDR (2016-2018) avait demandé l’achèvement des investigations relatives à
ces stockages historiques et la mise en place de stratégies de gestion appropriées. Récemment
(2019), l’ASN et l’ASND ont fait état de « fragilités » dans la stratégie de gestion de ces
déchets.

Parmi les questions qui se posent aujourd’hui, cette rencontre souhaite notamment aborder les
suivantes :
- • L’inventaire réalisé est-il exhaustif et la nature des déchets est-elle connue ?
- • Les moyens financiers engagés pour la sécurisation des sites sont-ils à la mesure des
enjeux ?
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- • Existe-t-il des difficultés techniques particulières ?
- • Quels arbitrages faire entre la sécurité des populations, celle des travailleurs et les
risques pour l’environnement ?

Une rencontre animée par les membres de la Commission

A Bagnols-sur-Cèze, la rencontre sera animée par un membre de la commission particulière et
la présidente de la commission particulière. Les représentants des maîtres d’ouvrage,
responsables du PNGMDR, seront présents : la Direction générale de l’énergie et du climat
(DGEC) - ministère de la Transition écologique et solidaire et l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN), ainsi que les représentants des acteurs du secteur (institutionnels, gestionnaires des
sites, associations, syndicats, etc.).

Compte tenu des enjeux importants de ce débat et des choix qui en découleront, la commission
particulière du débat public sur le PNGMDR et sa présidente, Isabelle HAREL-DUTIROU,
espèrent que vous annoncerez cette manifestation. Les membres de la commission se tiennent
à votre disposition pour vous apporter tous les éléments et les explications que vous souhaitez
sur les sujets de ce débat public, notamment pour la couverture que vous voudrez bien
accorder à cet événement.

La rencontre du débat public sur « Les déchets radioactifs hérités de l’histoire : retrouver leurs
traces, les inventorier, les sécuriser » se tient le mercredi 4 septembre à partir de 18h30, à la
Salle Multiculturelle, rue Racine, 30200 Bagnols-sur-Cèze. Son entrée est libre et ouverte à
tous.

La RÉDACTION
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Plus d’infos sur le site internet dédié :

https://pngmdr.debatpublic.fr

Le calendrier des événements prévus en France et dans votre Région :
https://pngmdr.debatpublic.fr/evenements/calendrier-et-carte-des-rendez-vous-du-deba
t
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