
 

TFA 1. La France compte-t-elle faire évoluer sa politique déchets vers la norme 

européenne (ce qui irait dans le bon sens) ?  

TFA 2. Pourquoi l'adoption éventuelle d'un seuil de libération en France ne fait-elle pas 

l'objet de discussions lors de cette réunion ? N'était-ce pas une évolution possible 

inventoriée lors du débat public  

TFA 3. Au regard des volumes présentés, notamment TTFA, un seuil adapté et 

proportionné ne permettrait il pas de réduire significativement les volumes de TFA ? 

TFA 5. Ce n’est parce que l’Europe est plus laxiste que nous devons l’être également. 

TFA 8. Pourquoi ne pas extraire de ce processus les matériaux qui n’ont jamais été au 

contact de fluide primaire (par ex supportage) en appliquant juste un seuil de libération 

?  



 

TFA 4. Y-a-t-il les mêmes contraintes de traçabilité sur les déchets métalliques libérés 

dans d'autres pays européens pour pouvoir être recyclés en France? 

TFA 6. Y a-t-il un retour d'expérience dans les autres pays européens ? Y a-t-il des retours 

au niveau impact sur la santé ? Traçabilité ?... 



 

TFA 9. Merci de nous donner des précisions sur la définition d’un déchets TFA - depuis 

quand Zonage remplace Bq/g ? 

TFA 10. Merci de nous donner des précisions sur la définition d’un déchets TFA - depuis 

quand Zonage remplace Bq/g ? 

TFA 12. La possibilité de stockage de déchets TFA sur des centres de stockages non dédiés 

à des déchets radioactifs est-il à l'étude ? 

TFA 13. Il s'agit d'un choix fait en France à la fin des années 90. A l'époque, il s'agissait 

d'instaurer un cadre simple permettant de gérer dans des filières spécifiques (Andra) les 

déchets présumés radioactifs car venant de ces zones. 



 

 

 

 

 



TFA 11. Quelles sont les différentes zones existantes ?   

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025338573/
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Decisions-reglementaires/Decision-n-2015-DC-0508-de-l-ASN-du-21-avril-2015


 

TFA32. ne peut on cibler l'usage des métaux "TFA" produits à des applications 

particulières (BTP, industrie lourde)plutot que de le remettre dans un circuit 100% ouvert 

pouvant notamment conduire à la production de produits destinés à un usage courant 

(couverts, jeux, conditionnement alimentaire) 

TFA33. Si les nouveaux lingots ne trouvent pas acquéreurs... peuvent-ils se retrouver dans 

la filière des déchets classiques DIB? 

https://www.asn.fr/Reglementer/Guides-de-l-ASN/Guide-de-l-ASN-n-23-Etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/Reglementer/Guides-de-l-ASN/Guide-de-l-ASN-n-23-Etablissement-et-modification-du-plan-de-zonage-dechets-des-installations-nucleaires-de-base
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/La-gestion-des-dechets-radioactifs/Plan-national-de-gestion-des-matieres-et-dechets-radioactifs/PNGMDR-2016-2018
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/La-gestion-des-dechets-radioactifs/Plan-national-de-gestion-des-matieres-et-dechets-radioactifs/PNGMDR-2016-2018
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/La-gestion-des-dechets-radioactifs/Plan-national-de-gestion-des-matieres-et-dechets-radioactifs/PNGMDR-2016-2018


TFA34. Pourquoi cette traçabilité à partir du moment où les contrôles systématiques et 

redondants garantissent qu'on est en dessous du seuil? Cette traçabilité s'applique-t-elle 

aux métaux présents aujourd'hui sur le marché français et issus d'une valorisation 

TFA35. Pourquoi ne pas envisager un retour des déchets issus du recyclage des métaux 

vers le pays d'origine ? 

TFA36. Qu'en est-il de la circulation du recyclage des produits manufacturés à partir de 

déchets TFA en métal ? 

TFA37. Traçabilté des métaux : ok lors de la première utilisation mais quid des recyclages 

ultérieurs ou des reventes de la matière première 



TFA38. Ne peut-on pas restreindre les nouveaux lingots à une utilisation exclusivement 

industrielle (BTP...) et exclure toute utilisation par exemple dans le domaine 

alimentaire ? 

TFA39. Et médical aussi, cher Yves, j’imagine les stérilets en métal radioactif 

TFA40. Information du consommateur final de la provenance des métaux ne permettrait 

elle pas une vraie transparence 

TFA41. Le scénario de lingots MA avec une traçabilité seulement à la première utilisation 

et l'impact sur la population a-t-il été étudié ? 

 

TFA42. Bonjour, au-delà des métaux, les producteurs ont-ils l‘intention de valoriser 

d‘autres substances ? 



TFA43. Autre sujet : Est-il possible de diminuer les TFA béton issus du démantèlement en 

appliquant une procédure de déclassement des bâtiments une fois les parois de 

contaminées ? 



 

 

https://www.asn.fr/Reglementer/Guides-de-l-ASN/Guide-de-l-ASN-n-14-Assainissement-des-structures-dans-les-installations-nucleaires-de-base


 

TFA44.  Le Technocentre de Fessenheim ? 

TFA45.  J'insiste... Vous presentez le Technocentre de Tricastin, mais pourriez vous 

dire un mot de celui de Fessenheim, qui apparaît clairement dans le plan de 

démantèlement, en supposant un tel technocentre comme acquis...  

TFA46.  EDF confirme que le Technocentre serait bel et bien à Fessenheim, et 

concernerait l'ensemble des déchets TFA français (Georges Besse et l'ensemble des 

métaux de démantèlement) et même étrangers, alors que le plan de démantèlement de 

la centrale n'évoque que les GV de la centrale de Fessenheim. 

https://www.asn.fr/Media/Files/00-PNGMDR/PNGMDR-2016-2018/Retour-d-experience-de-la-mise-en-oeuvre-du-zonage-dechets-dans-les-installations?


 

TFA47. A propos des lingots de métal : pourquoi utilisez vous la dose, qui va dépendre de 

l'exposition, et de l'utilisation, et pas l'activité ? Pas très honnête tout cela.... 

TFA48. Est ce une dose ou une activite qui fait foi? 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-textes-relatifs-a-la-mise-en-oeuvre-d-a2279.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028525741


 

TFA49. Comment garantir l'exposition maximale du "public", dès lors qu'il n'y aura plus 

de traçabilité ? 

µ

TFA50. Quel risque justifie des normes aussi drastiques que 0,01 mSv par an qui, 

correspond à UNE JOURNEE d'irradiation d'origine naturelle sur la base d'une dose 

d'origine naturelle de 3,65 mSv par an ? En tant que médecin nucléaire, je ne suis 

absolument pas en mesure de comprendre ce que l'on redoute. 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-textes-relatifs-a-la-mise-en-oeuvre-d-a2279.html


 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000028525741


TFA51. Comment garantir l'exposition maximale du "public", dès lors qu'il n'y aura plus 

de traçabilité ? 

µ

µ

TFA52. Comment garantir l'exposition maximale du "public", dès lors qu'il n'y aura plus 

de traçabilité ? 

µ

µ

TFA54. Est il envisage d’utiliser les seuils definis par ou des valeurs prenant en compte 

les incertitudes? Quelles sont les incertitudes de mesure sur des valeurs faibles ou tres 

faibles? 



TFA55. Être inférieur au seuil de libération ne signifie pas absence de risque - n’oubliez 

pas le cumul des très faibles doses, en quantité et dans la durée - j’habite à 5 km de 

Soulaines, je sais de quoi je parle 

TFA57. N'y a-t-il pas confusion en comparant les différentes expositions naturelles et 

artificielles ? Ne s'agit-il pas de cumul ? D'autant plus qu'ici il s'agit de situation non 

accidentelle. 

 

TFA58. Le processus administratif comporte de nombreuses étapes, certes.... mais sur 

quels critères sont accordés les dérogations? 



µ

TFA59. les critères de dérogation ministérielle sont ils fixés? si oui lesquels? sachant que 

nous ne connaissons pas à la base les niveaux réels de radioactivité de part le mode de 

classification par origine et non par niveau d'activité? 

µ

TFA60. Comment sont gérées les dérogations 

TFA61. Je me permet de vous rappeler que la directive EURATOM se décline en fonction 

de 259 radionucléides... Qu'en serait-il dans le cadre des "dérogation ciblées" 

µ



TFA62. Le projet de processus de demande de dérogation tel que présenté ne risque-t-il 

pas de décourager les exploitants à cause de sa longueur et de l'incertitude sur son 

aboutissement ? Si la dérogation ne reste que théorique et n'est pas appliquée, on aura 

débattu pour rien ! 

TFA66. Il est impensable qu’une telle installation ne soit pas une INB pour une bonne 

surveillance! 

TFA67. Subtilité ICPE et INB au Blayais : travaux réparation conduites rejets effluents 

radioactifs ICPE donc pas d'information ni de consultation de la CLI et réevaluation des 

normes de rejets effluents et prélevement eau INB compétence ASN donc consultation 

CLI à venir...; 

 

TFA68. Quelle garantie de contrôle dans une ICPE? 



TFA69. l'exploitant est il le seul acteur du controle en cours de production et en fin de 

production de ces lingots? 

TFA70. Quelle contrôle dans le temps des dérogations et quelle prise en compte de 

l'évolution réglementaire 

TFA71. La question de fond est effectivement celle de la nature et du contrôle des 

dérogations. 



TFA73. Va t il parler des contrôles comme le slide le laisse espérer ? 

TFA74. Contrôles fiables ? "Se satisfaire des incertitudes et de l'ignorance ? 

TFA76. Qui délivre le certificat de conformité 

TFA75. Une clef de la confiance du public pour une installation de fusion comme celle 

proposée par EDF pourrait être l’organisation d’un contrôle indépendant du producteur 

et mené en continu du respect du seuil (très bas mais vérifiable) pour la validation de la 

sortie des lingots du monde nucléaire 

TFA77. Comment peut-on faire confiance à un exploitant privé dont la principale 

intention est la raison économique? Lourde responsabilité déléguée à long terme. 

TFA78. Je rejoins le commentaire de monsieur Repussart sur les avantages d'un contrôle 

extérieur du produit fini (lingot). L'IRSN ne serait-il pas un bon contrôleur indépendant et 

compétent ? 

TFA79. l'enjeu n'est pas le seuil, mais le controle de celui ci a mon sens. 



 

TFA82. Avons nous déjà la connaissance (via des sondages précédents ou des 

équivalents) du degré d’acceptation du public vis à vis de ce projet de valorisation 

TFA83. Il n'y aurait pas de consultation locale, à l'endroit où une telle fonderie 

serait installée ? Pas très légal selon le code de l'environnement... 

TFA92. il semble qu'un tel projet sera soumis à enquete publique (en partie 

dématérialisée, conformément à la réglementation applicable)? 

 



TFA81. Dossier : Consultation du public c juste sur Internet pendant 3 semaines ou réelle 

consultation publique (enquête publique)? 

TFA84. La consultation sur Internet néglige la fracture numérique qui traverse la 

population et les régions françaises et la durée de 3 semaines sur un dossier de ce niveau 

de sensibilité est largement insuffisante...  

TFA85. Avez-vous vraiment l’impression que cette consultation touche un large public. 

Aujourd’hui par exemple, plus de 50% sont représentés par des personnes averties.  

TFA87. Le mot valorisation se place du côté du gestionnaire des déchets, du point de vue 

du citoyen pourrait on utiliser recyclage ?  

TFA90. Je ne comprends pas pourquoi on demande l'avis du public sur ce sujet de 

libération des déchets nucléaires. Il s'agit d'un sujet complexe, comme de nombreux 

autres sujets complexes, pour lesquels on ne demande pas l'avis du public.  

TFA91. Cela peut paraitre caricatural, mais par exemple, on ne demande pas au public 

comment on doit soigner le cancer : ce sont les médecins qui y répondent, et il n'y a pas 

autant de débats. Je ne partage donc pas cet avis de demander au public son avis sur 

toutes ces questions.  



 

 

 




