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PARIS (MPE-Média) - Un atelier thématique public est organisé par la Commission particulière
du débat public sur le Plan national de gestion des matières et des déchets nucléaires (CPDP
PNGMDR) ce mardi 18 juin à Nevers, rappelle son porte-parole. Détails.

Ouvert à tous, cet événement permettra d’aller à la rencontre des citoyens et d’aborder la
question suivante : « Comment répondre à la saturation des capacités d’entreposage des
combustibles nucléaires usés ? Conditions de sûreté et de sécurité », précise la Commission.
Les combustibles nucléaires usés sont aujourd’hui entreposés dans des piscines attenantes
aux réacteurs puis de manière centralisée à La Hague, durant la période de refroidissement
nécessaire avant leur retraitement. Chaque année, le volume entreposé augmente car certains
combustibles usés ne sont pas retraités, si bien qu’une saturation des entreposages est à
prévoir à l’horizon 2030. L’objectif de cette rencontre est de discuter de la meilleure manière de
répondre à ce problème, poursuit la même source.

Pour ce faire, un bilan de la situation et les prévisions de saturation seront exposés. Plusieurs
solutions sont a priori envisageables pour répondre à cette saturation : un projet de nouvelle
piscine centralisée sera présenté durant la rencontre, ainsi que des solutions alternatives
d’entreposage à sec. Le public sera invité à donner son avis sur ces différentes options, à la
lumière des enjeux de sûreté et de sécurité.

Une expertise complémentaire sollicitée

Pour permettre d’avancer dans ce débat, la Commission nationale du débat public (CNDP), sur
proposition de la commission particulière, a commandé à l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN) une expertise complémentaire portant sur l’analyse des possibilités
d’entreposage à sec des combustibles nucléaires usés. Ce rapport est en ligne sur le site
internet du débat : les conclusions de ce rapport seront présentées et permettront d'alimenter
les discussions durant cette rencontre.
Temps fort du débat sur le sujet des déchets radioactifs, cette rencontre thématique sera
présentée par Isabelle BARTHE et Philippe QUÉVREMONT, tous deux membres de la
commission, en la présence des deux maîtres d’ouvrage du PNGMDR : le ministère de de la
Transition écologique et solidaire (MTES) - la Direction générale de l’énergie et du climat
(DGEC) ; l’Autorité de sûreté du nucléaire (ASN).
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La rencontre de ce débat se tiendra le mardi 18 juin à partir de 18h30, à l'Espace Stéphane
Hessel (salle Jean Villar) située 20 Rue Henri Fraisot, 58000 Nevers. Son entrée est libre et
ouverte à tous.

La Rédaction

Présentation complète du débat, de ses modalités et de ses objectifs sur le site internet dédié :
https://pngmdr.debatpublic.fr

Calendrier des événements prévus en France et dans les régions :
https://pngmdr.debatpublic.fr/evenements/calendrier-et-carte-des-rendez-vous-du-deba
t
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