
La sûreté et la sécurité des transports

Les enseignements du débat public (25 novembre 2019)

« Un mot résume les débats qui ont eu lieu sur la sûreté et la sécurité des transports
de matières et des déchets radioactifs à savoir « confiance » :

 confiance revendiquée par les autorités, les exploitants et les transporteurs
dans les normes internationales et leur stricte application en France ;

 confiance  déniée  à  ces  mêmes  normes  par  les  associations
environnementales,  qui  les  estiment  anciennes  et  obsolètes,  ou  peu
représentatives  de  la  réalité  ;  défiance  renforcée  par  les  interdictions
judiciaires  faites  aux militants  associatifs  de s’approcher  des convois pour
effectuer des mesures de radioactivité 

 confiance remise en question par la culture du secret-défense qui,  loin de
rassurer, génère de la peur et de la défiance, a fortiori lorsque les élus ne sont
pas informés, alors qu’ils sont les premiers sollicités par la population en cas
d’incident. 

Ces constats renvoient aux points qui ont été traités dans la rencontre consacrée à
la  gouvernance :  qui  doit  être  associé  aux prises  de décision  et  à  quel  niveau,
comment  intégrer  les  territoires  concernés,  quelle  place  pour  les  élus,  les
associations, la société civile au sens large ?». (Compte rendu du débat public page
110).

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

  
« Considérant que le débat a fait ressortir 
… le besoin d’une meilleure prise en compte des enjeux transverses à la gestion des
matières et des déchets radioactifs : enjeux liés aux transports des déchets... 

Article 10 
L’évaluation des impacts environnementaux, sanitaires et économiques des choix de
gestion des matières et des déchets radioactifs pris par le PNGMDR sera renforcée. 
Un  état  des  lieux  des  questions  transverses  dont  le  débat  public  a  montré  la
sensibilité  (transports…)  sera  établi  de  manière  participative  et  les  modalités  de
réponse à ces questions seront définies dans le PNGMDR ». 

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

« La CPDP constate que la décision ne précise pas les orientations du renforcement
annoncé, ni quelles pourraient être les conséquences à tirer de l'état des lieux prévu.
La décision est muette sur l'expertise collective proposée. 
Elle rappelle que le PNGMDR, qui relève de la directive plans-programmes, ne peut
pas  se  contenter  de  faire  un  « état  des  lieux  des  questions »  et  d'établir  les
« modalités de réponse », mais doit présenter les réponses de l'Etat,  soumises à
l'avis de l'AE pour les enjeux environnementaux (y compris santé) ... Elle rappelle
également que le PNGMDR doit présenter, pour chaque solution retenue, quelles



alternatives  ont  été  étudiées  et  pourquoi  la  solution  retenue  a  été  estimée  la
meilleure en fonction des impacts environnementaux, sanitaires ...»  

Précisions ultérieures de la DGEC et de l’ASN 

« Le  ministère  et  l’Asn  ont  bien  prévu  l’intégration  des  sujets  transversaux
(transports,...) dans la nouvelle édition du plan. 

Ces aspects ont vocation à être mieux pris en compte dans le prochain plan. Les
réflexions sur ce sujet sont en cours et ont vocation à associer les parties prenantes
dans le cadre notamment du GT Orientations et de la concertation post-débat. Les
pistes actuelles sont les suivantes :…
-  Améliorer  l'accès  à  l'information  pour  le  grand  public  en  listant  les  principales
questions que peut se poser la société et en identifiant les meilleures modalités pour
apporter les réponses à ces questions… »

Attentes des garants

Sur la question des transports de matières et déchets radioactifs, le débat de 2019 a
montré  les  attentes  fortes  du  public  à  l’égard  d’une  meilleure  transparence  de
l’information, et de l’implication des acteurs locaux. 

La concertation devrait permettre au public d’être informé et d’exprimer ses attentes
sur les modalités de l’état des lieux participatif annoncé sur les sujets transverses (en
particulier l’actualisation des règles et des pratiques en matière de transports) et sur
l’étape ultérieure de l’évaluation des résultats.

Une approche systémique de la préparation du 5ème plan faciliterait par ailleurs une
perception plus claire des liens fonctionnels entre les options stratégiques par filières
et leurs implications sur les flux de transports induits par les choix opérés.

                                                                    
 
 


