
RENCONTRE DU DÉBAT 
18 Juin 2019 - Nevers



Pourquoi un débat public ?

• Un droit inscrit dans la charte constitutionnelle 
de l’environnement : le droit à l’information et à 
la participation du public

• La finalité du débat public 
- exercer son droit à l’information et à la 
participation pour le public

- éclairer la ou les décision(s)  ultérieure(s)
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Une commission indépendante et neutre 
pour organiser et animer ce débat

◆ Présidée par une magistrate : Isabelle Harel-Dutirou
◆ Composée de huit personnes : 

4 femmes, 4 hommes
◆ Indépendante de tous les acteurs du nucléaire
◆ Les membres de la commission présents ce soir :

Michel Badré
Antoine Tilloy
Isabelle Barthe

◆ Garant post débat CIGEO présent ce soir :
Jean Daniel Vazelle
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Les principes du débat public
Conformément aux valeurs du débat public de la CNDP, la CPDP veille à 

ce que soient garantis les principes suivants, tout au long du débat 

public :

→ L’indépendance

→ La neutralité

→ La transparence

→ L’égalité de traitement

→ L’argumentation

Le débat public sur la 5e édition du Plan national de gestion des matières 

et déchets radioactifs (PNGMDR) doit permettre à chacun de se saisir :

→ Des objectifs de ce plan

→ Du contexte et des enjeux de gestion 

de chaque filière

→ Des modalités de gestion actuelles 

et des perspectives au regard des besoins futurs 
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Objectifs de cette rencontre

◆ Dans le cadre global du débat sur le PNGMDR 
◆ Faire le point sur les prévisions de saturation 

de la piscine de La Hague
◆ Débattre des solutions d’entreposage des 

combustibles nucléaires usés : 
➢ En piscine centralisée
➢ A sec
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Programme de la rencontre

• Quelques mots sur le PNGMDR et les enjeux liés à la question 
de l’entreposage (Ministère et ASN)

• L’état des controverses techniques (CPDP)
• État des lieux et prévisions de saturation (IRSN)
• Précisions sur les hypothèses et le calendrier de saturation 

(ORANO et EDF)
• Présentation du projet de piscine centralisée (EDF)
• Points de vue associatifs : l’alternative entreposage à sec  

(Global Chance)
• Débat en plénière
• Présentation du rapport complémentaire sur les alternatives 

à l’entreposage centralisé demandé par la CNDP (IRSN)
• Débat en plénière
• Synthèse des échanges (CPDP)
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SUZELLE LALAUT 
DGEC
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JEAN-LUC LACHAUME
ASN
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ANTOINE TILLOY
CPDP
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IGOR LE BARS
IRSN
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JEAN-MICHEL ROMARY
ORANO
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OLIVIER GIRAUD
EDF
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DANIEL DÉPREZ 
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ANDRÉ GUILLEMETTE
GLOBAL CHANCE
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