
Vers une filière de gestion des déchets
de faible activité et à vie longue

Les enseignements du débat public (25 novembre 2019)

« On peut en retenir deux :
 Une filière unique pour les FA-VL pose question : actuellement, il n’y a pas de 

consensus sur le périmètre optimal de cette filière. Ces déchets sont en effet 
à la fois trop différents les uns des autres, et, pour certains, peu différents des
deux catégories qui les encadrent (TFA et MA-VL).

 Pour cette catégorie de déchets, la question territoriale, avec ses enjeux 
éthiques, économiques, politiques et culturels, a nettement pris le pas sur la 
discussion plus technique de la proportionnalité entre coûts et risques.». 
(Compte rendu du débat public page 84).

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

 « Considérant 
S’agissant des déchets de faible activité à vie longue, le constat de la difficulté de 
trouver une solution de gestion unique compte-tenu de l’hétérogénéité de ces 
déchets, et la nécessité de recourir à des expertises techniques complémentaires 
avant de définir des solutions de gestion qui devront mieux intégrer les enjeux 
territoriaux ; 

Article 7 
Le PNGMDR prévoira la poursuite des travaux dans la continuité du PNGMDR 
actuel, avec la définition d’une stratégie de gestion qui tienne compte de la diversité 
des déchets de faible activité à vie longue. 
Cette stratégie intègrera la caractérisation des enjeux de sûreté mais également des 
enjeux environnementaux et territoriaux des différentes solutions de gestion, définira 
le rôle possible de la zone d’intérêt étudiée sur le territoire de la communauté de 
communes Vendeuvre-Soulaines, et prévoira la définition d’une solution définitive de 
gestion pour les déchets, notamment historiques, de l’établissement d’Orano 
Malvési. »

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

« La CPDP relève que porter une attention accrue aux enjeux sanitaires, 
environnementaux et territoriaux correspond à l'un des enseignements du débat 
public, et ce dans tous les territoires, tel le territoire de la communauté de communes
de Vendeuvre-Soulaines expressément visé ». 

Précisions ultérieures de la DGEC et de l’ASN 

« Le PNGMDR formulera des demandes à l'Andra pour qu'elle propose, sur la base
d'une analyse multi-critères comprenant l'impact sur les intérêts protégés et les enjeux



territoriaux, les différentes options d'installations de stockage FA-VL. Sur la base de ce
rapport, un groupe de travail pluraliste formulera des recommandations sur la mise en
œuvre  de filières  de gestion  concrètes,  et  confirmera le  rôle  possible  de la  zone
d'intérêt  étudiée sur  le  territoire  de la  communauté de communes de Vendeuvre-
Soulaines. 

Ces  recommandations  seront  également  discutées  en  GT Orientations  avant  leur
approbation. »

Attentes des garants

La concertation  devrait  permettre  au  public  d’être  informé et  de  s’exprimer  sur  la
proposition de définition d’une stratégie de gestion pour les déchets de faible activité à
vie longue, ainsi que sur la caractérisation des enjeux environnementaux et territoriaux
associés.
Dans l’hypothèse où cette stratégie inclurait la perspective de création de nouveaux
centres de stockage, le public devrait également pouvoir s’exprimer sur le processus
conduisant au choix des sites, notamment les méthodes de comparaison de leurs
avantages et inconvénients respectifs et les critères du choix final, ainsi que sur les
modalités de son implication et celle des acteurs locaux dans ce processus.
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