
Les conséquences de la saturation des 
capacités d’entreposage des combustibles 
nucléaires usés

Les enseignements du débat public (25 novembre 2019)

« Le débat a permis de valider définitivement l’horizon 2030 de saturation prévisible
des capacités d’entreposage des combustibles nucléaires usés. C’est également une
des avancées du débat que d’avoir mis en lumière la spécificité du contexte français,
qui rend difficilement transposables les expériences étrangères d’entreposage à sec
dans cette échéance proche.
Cette clarification bienvenue ne doit pas masquer le désappointement d’une partie
du public qui s’interroge plus largement sur les fondements de la politique nucléaire
française …. Une [des] revendications portait … sur les choix français en matière de
politique  nucléaire,  jamais  publiquement  débattus  selon  eux,  qui  conduisent
notamment  à  cette  situation  de  saturation  des  capacités  d’entreposage  et  aux
risques ainsi générés ». (Compte rendu du débat public page 80).

La  décision  des  personnes  publiques  responsables  du  plan  (21
février 2020)

 « Considérant que le débat a fait ressortir 
S’agissant  de  la  politique  d’entreposage  des  combustibles  usés,  un  consensus
autour de la nécessité de nouvelles capacités d’entreposage de combustibles usés à
l’échéance de 2030, ainsi que des spécificités du contexte français, qui confirment la
pertinence de l’entreposage sous eau à cette échéance ; 

Article 5 
Le PNGMDR prévoira la poursuite des travaux liés à la mise en œuvre de nouvelles
capacités  d’entreposage  centralisées  sous  eau  en  tenant  compte  des  délais
nécessaires à leur construction. 
Le  PNGMDR  mènera  des  travaux  en  vue  d’une  évaluation  plus  précise  des
perspectives de saturation des entreposages de combustibles usés au regard des
orientations de la PPE. 
Le  PNGMDR  prévoira  également  le  recensement  des  besoins  à  long  terme  en
entreposage, au regard des délais de construction de nouvelles capacités et selon
différents scénarios d’évolution de la politique énergétique. 
Le  Gouvernement  étendra  le  périmètre  de  l’inventaire  national  des  matières  et
déchets radioactifs prévu à l’article L. 542-12 du code de l’environnement, afin que
celui-ci permette un suivi régulier des capacités d’entreposage. 
Le  PNGMDR  étudiera  par  ailleurs  les  délais  de  déploiement  d’une  solution
d’entreposage  à  sec  et  la  nature  des  combustibles  usés  qui  pourraient  y  être
entreposés, si cela s’avérait nécessaire en réponse à un aléa fort sur le « cycle du
combustible » ou à une évolution de politique énergétique. » 



Observations annexées à l’avis de la CNDP (1er avril 2020)

« [La CPDP]…  relève que les responsables du plan prennent acte de ce besoin et indiquent
la poursuite des travaux sur la mise en œuvre de ces nouvelles capacités d'entreposage.
Elle rappelle qu'ils devront, pour une entrée en service en 2030, rapidement, et de façon
ouverte, poser les questions de savoir s'il convient de retenir un ou plusieurs sites, et de leur
localisation, ces questions étant apparues dans le débat comme très sensibles au regard de
leur dimension territoriale.  Le public et les associations locales doivent y être associés dès
la phase de recherche du/des sites afin de ne pas être mis devant le fait accompli.
Sur les modalités de l'entreposage, à sec ou en piscine, la CPDP prend acte de ce que,
dans certaines hypothèses ( aléa fort sur le cycle du combustible, évolution de la politique
énergétique), une solution d'entreposage à sec pourrait être déployée, les délais et la nature
des combustibles concernés étant étudiés au sein du PNGMDR ; l'importance de prendre en
considération en amont la dimension territoriale et d'associer le public doit être rappelée ».. 

Précisions ultérieures de la DGEC et de l’ASN 

« Les travaux liés à la mise en œuvre de nouvelles capacités d’entreposage menés
dans le cadre du PNGMDR 2016-2018 ont permis notamment d’évaluer la disponibilité
des capacités d’entreposage pour les combustibles usés au regard des perspectives
de  croissance  des  stocks  et  de  confirmer  le  besoin  de  nouvelles  capacités
d’entreposage à l’horizon 2030. L'arrêté pris en application du décret établissant les
prescriptions  du  PNGMDR 2016-2018  a  prescrit  à  EDF le  dépôt  de  la  demande
d’autorisation de création d’un nouvel d’entreposage avant fin 2020 afin de répondre à
ces besoins. Dans ce cadre, EDF prévoit  de déployer une solution d’entreposage
centralisé des combustibles usés sous eau. Il s'avère que le dossier continue d'évoluer
du côté d'EDF. 

Dans ce contexte, les maitres d'ouvrages rappellent que la mise en œuvre de ce projet
de  manière  concrète  relève  de  la  responsabilité  de  l’industriel,  EDF.  Les  maitres
d'ouvrages ne pourront pas imposer un site de construction à EDF pour sa future
piscine. Néanmoins, la question soulevée par la CPDP nécessite d'être étudiée. En
tout état de cause, il pourrait être envisagé qu’EDF expose ses critères de choix de
site. EDF pourrait ensuite être interrogé sur la prise en compte de ces critères lors de
la consultation du public qui serait à engager sous l'égide de la CNDP par exemple.
Cette question reste à creuser par les MO suite au retour de la CPDP. Elle pourrait,
quoi qu'il en soit, constituer une façon intéressante d'aborder les enjeux territoriaux
liés à la piscine.

Le  PNGMDR  en  tant  que  document  stratégique  doit  s’assurer  en  priorité  de  la
disponibilité des capacités d’entreposage supplémentaires nécessaires dans les délais
compatibles aux besoins identifiés.

S'agissant des enjeux territoriaux liés à la définition de solutions de gestion (dont la
stratégie  d'entreposage  fait  partie),  dans  la  mesure  où  le  PNGMDR est  un  plan
stratégique et non un projet, les MO estiment que ces derniers devraient être traités
dans le cadre de la définition d'une méthodologie et d'attendus vers les acteurs avant
tout plutôt que comme des prescriptions devant se substituer aux responsabilités des
porteurs de projet. »



Attentes des garants

Sur ce sujet, le débat de 2019 a mis en évidence les attentes fortes du public quant à
la transparence des critères de choix d’implantation du futur site d’entreposage sous
eau,  en lien  avec les enjeux éthiques et  la  dimension territoriale  de l’échelle  de
décision,  ainsi  que  le  souhait  d’une  expertise  pluraliste  sur  l’exploration  de
l’entreposage à sec adapté au contexte français.

La concertation devrait éclairer la prise de décision relative à la 5 ème édition du plan,
notamment sur les critères de choix des sites potentiels, la méthode de comparaison
de leurs avantages et  inconvénients respectifs,  et  les modalités d’implication des
acteurs locaux et nationaux, ainsi que du public dans la détermination de ces critères
de choix.

Elle devrait  également permettre d’éclairer le public sur la nature de l’aléa ou de
l’évolution  de  la  politique  énergétique  susceptible  d’entraîner  le  déploiement  de
solutions d’entreposage à sec et sur ses conséquences concrètes, notamment sur
les territoires.
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