
La gestion des déchets de très faible activité
issus du démantèlement

Les enseignements du débat public (25 novembre 2019)

« Dans l’hypothèse où les pouvoirs publics souhaiteraient faire évoluer la 
réglementation actuelle, la plus grande attention devrait être apportée aux questions 
pratiques (modalités de mesure par les opérateurs, de contrôle par l’ASN…), ainsi 
qu’aux modalités d’association de la société civile à ces évolutions.». (Compte rendu 
du débat public page77).

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

« Considérant que le débat a fait ressortir :
S’agissant des déchets de très faible activité, la grande sensibilité du public aux 
éventuelles évolutions réglementaires du principe de gestion de ces déchets et le 
besoin que toute évolution en la matière soit accompagnée de la mise en œuvre de 
processus de traçabilité adaptés, de contrôles efficaces exercés par des organismes 
indépendants, et d’une association de la société civile ; » 

Article 6 
« La gestion des déchets de très faible activité 
Sur le stockage : « Le PNGMDR prévoira la poursuite des travaux sur la recherche 
de capacités de stockage supplémentaires au travers de l’identification d’un 
deuxième centre de stockage, potentiellement implanté sur la zone d’intérêt étudiée 
sur le territoire de la communauté de communes Vendeuvre-Soulaines, et de la 
comparaison des avantages et inconvénients, du point de vue de la protection de la 
santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, d’installations de 
stockage décentralisées, à proximité des sites de producteurs.
 
Sur la réglementation : « Le Gouvernement fera évoluer le cadre réglementaire 
applicable à la gestion des déchets de très faible activité, afin d’introduire une 
nouvelle possibilité de dérogations ciblées permettant, après fusion et 
décontamination, une valorisation au cas par cas de déchets radioactifs métalliques 
de très faible activité. 
Le PNGMDR formulera des recommandations quant aux modalités de mise en 
œuvre de telles dérogations, en termes de sûreté et de radioprotection, d’association
des citoyens, de transparence, de contrôle et de traçabilité, en prenant en 
considération les travaux menés par le Haut comité pour la transparence et 
l’information sur la sécurité nucléaire sur le sujet. »

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

Sur le stockage : « …La CPDP estime qu'une comparaison des avantages et 
inconvénients respectifs des différentes solutions géographiques reste 
indispensable, en y associant le public ».



Sur la réglementation : « La CPDP considère que cette disposition correspond aux 
expressions majoritairement exprimées par le public pendant le débat. » 

Précisions ultérieures de la DGEC et de l’ASN

Ce thème n’a pas fait l’objet de précisions ultérieures de la part de la DGEC et de
l’ASN. 

Attentes des garants

Compte tenu de l’attente que le public a manifestée pendant le débat sur la mise en
œuvre  pratique des  évolutions  réglementaires  annoncées,  la  concertation  devrait
permettre d’en préciser les modalités, en particulier en ce qui concerne la traçabilité
et le contrôle, afin que le public puisse s’exprimer sur ces points.

Le public devrait pouvoir aussi être informé et s’exprimer sur le processus conduisant
au choix de localisation d’un deuxième site de stockage de déchets TFA, notamment
sur les méthodes de comparaison des avantages et inconvénients respectifs des
sites, sur 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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