
La gestion des matières et des déchets
radioactifs

Les enseignements du débat public (25 novembre 2019)

« Ils portent principalement sur la nécessité d’une révision fréquente du classement, 
en fonction de l’évolution des perspectives réelles de valorisation des substances 
classées en matières. L’évaluation décennale de l’ensemble du dispositif de gestion, 
prévue par la loi pourrait constituer un cadre adapté à une telle révision ». (Compte 
rendu du débat public page 65).

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

 « Considérant que le débat a fait ressortir :
S’agissant de la gestion des matières radioactives, des interrogations concernant les
perspectives de valorisation de certaines matières et le besoin de renforcer la 
transparence du processus de classement ainsi que le contrôle de ces perspectives 
…
Article 4 
La gestion des matières radioactives 
Le contrôle du caractère valorisable des matières radioactives sera renforcé, au 
regard notamment des perspectives envisagées et des volumes en jeu, par la 
définition de plans d’action, comportant des jalons engageant les industriels, et qui 
seront périodiquement réévalués. 
Les études de faisabilité du stockage des substances radioactives dont l’utilisation 
ultérieure n’est pas certaine seront poursuivies. »

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

« La CPDP relève que le contenu concret de cette disposition est incertain et qu'elle 
suscite plusieurs interrogations : amènera-t-elle des éléments nouveaux par rapport 
aux dispositions législatives (L542-3-2 CE) existantes ? Comment et à quelles 
échéances ce renforcement interviendra-t-il ? Quelle sera la nature de ces plans 
d'action, leurs objectifs ? L'Etat procédera-t-il lui-même à une requalification de 
matières en déchets, comme il en a le pouvoir ?
 
Elle rappelle les dispositions de l'article L.542-3 prévoyant une évaluation décennale 
de tout « le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux activités et 
installations de gestion des matières et déchets radioactifs ». Ces dispositions 
pourraient conduire, à l'initiative de l'Etat et pas des détenteurs de matières et 
déchets, à expertiser, y compris sous l'angle éthique, et le cas échéant, à modifier le 
classement matières-déchets pratiqué par les détenteurs, sous le contrôle de 
l'ASN ».



« La CPDP constate qu'il n'est pas prévu de préciser quelles seraient les 
conséquences économiques d'une révision de la classification en matières ou 
déchets des substances radioactives détenues par les opérateurs. »

Précisions ultérieures de la DGEC et de l’ASN 

« L'objectif de cette disposition vise à renforcer le contrôle du caractère valorisable des
matières. Pour cela, il  est envisagé que le PNGMDR demande aux détenteurs de
matières de rappeler les procédés de valorisation mis en œuvre ou envisagés pour
leurs matières et d’expliciter de manière détaillée les échéances/jalons qui doivent être
respectés pour concrétiser cette valorisation. Sur cette base, pour chaque catégorie
de matières, l’instance de gouvernance du PNGMDR pourra suivre le respect de ces
jalons. 

A ce stade, il n'est pas prévu de modifier le code de l'environnement. En revanche,
l'objectif  de  l'obligation  qui  serait  faite  aux  producteurs  de  caractériser  leurs
perspectives de valorisation dans le temps et budgétairement permettra d'améliorer la
transparence du processus. Sur la base du suivi de ces plans d'action, l'Etat pourra
évaluer l'opportunité de requalifier certaines matières, en tenant par ailleurs compte
des  contraintes  financières  pour  les  producteurs  qu'une  telle  requalification  peut
engendrer.

Enfin,  s'agissant  du  dispositif  d'évaluation  décennale,  il  est  rappelé  que  le
Gouvernement et l'ASN ont commandité une revue internationale par les pairs du
cadre de gestion des matières et déchets radioactifs en 2018 (mission Artémis), en
application du même article. »

Attentes des garants

La concertation devrait permettre au public d’être informé et de s’exprimer sur les 
modalités du contrôle renforcé du caractère valorisable des matières radioactives 
annoncé, ainsi que sur les critères d’évaluation des plans d’action et des jalons 
engageant les opérateurs périodiquement réévalués. 
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