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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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Le rôle de la commission particulière
La commission anime le débat pour vous permettre :

→ De vous informer sur le PNGMDR et ses enjeux
→ De vous exprimer et donner votre avis
→ D’éclairer les autorités responsables de la gestion
des matières et déchets radioactifs

◆ Présidée par une magistrat : Isabelle Harel-Dutirou
◆ Composée de huit personnes : 4 femmes, 4 hommes

◆ Garants post débat CIGEO présents ce soir :
Marie-Line Meaux
Jean-Daniel Vazelle

◆ Les membres de la commission présents ce soir :
Isabelle Barthe
Michel Badré
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Les valeurs fondamentales
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Objectifs de cette rencontre (1/2)

Informer le public sur :
◆ Les substances et les quantités transportées 

◆ Le conditionnement

◆ Les modes de transport et les itinéraires

◆ Les options de sûreté́ et de sécurité́ des transports

◆ La règlementation applicable en France et à l'international
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Objectifs de cette rencontre (2/2)

Débattre pour proposer des pistes d'amélioration sur : 
◆ La sûreté et la sécurité des transports de matières et déchets 

radioactifs

◆ La limitation des transports

◆ La limitation des impacts potentiels sur la santé et sur 
l’environnement

◆ La transparence en matière d'information des travailleurs, des 
élus et du public 

◆ La gouvernance de la gestion des incidents ou des accidents 
potentiels 
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Le programme de la soirée (1/2) 

◆ 1e PARTIE DE SOIRÉE  : INTRODUCTION ET PRÉSENTATIONS

• Quelques mots sur le PNGMDR (DGEC et ASN)

• Travail du public par tables

• État des lieux et règlementation (ASN et HFDS)

• Synthèse des attentes du public (CPDP et garants)

• Le transport des substances radioactives (ORANO)

• L’analyse de Greenpeace France 
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Le programme de la soirée (2/2) 

◆ 2e PARTIE DE SOIRÉE : ÉCHANGES SUR LES ENJEUX DU PROCHAIN PLAN 

• Débat en plénière avec les acteurs présents :

‐ Acteurs institutionnels : ministère, ASN, IRSN, HFDS

‐ ANDRA

‐ CLIN de Paluel-Penly et élus

‐ Producteurs : EDF/ORANO

‐ Transporteurs : STSI / EM2S 38

‐ Représentants syndicaux

‐ Associations et ONG : FNE / Greenpeace

‐ Expert non institutionnel : WISE Paris

• Synthèse des échanges (CPDP)
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Présentation du Plan et des enjeux 
de la 5e édition

Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)
Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
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Suzelle LALAUT

DGEC
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Igor SGUARIO

ASN
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Fabien FERON

ASN
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Thierry CHRUPEK

ASN
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Présentation du travail par table
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• Que vous évoque la thématique « transport des matières et 
déchets radioactifs » ? Pourquoi est-elle importante pour 
vous ?

• Quelles sont les questions dont vous voulez débattre ce soir ? 



Fabien FERON 
ASN

Mario PAIN 
HFD

Général Christian RIAC 
Département de la sécurité nucléaire
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Restitution du travail des tables
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• Que vous évoque la thématique « transport des matières et 
déchets radioactifs » ? Pourquoi est-elle importante pour 
vous ?

• Quelles sont les questions dont vous voulez débattre ce soir ? 



Laurence GAZAGNES
ORANO
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Yannick ROUSSELET
Greenpeace France
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Guillaume BLAVETTE
FNE
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Igor LEBARS
IRSN
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Yves MARIGNAC
Wise Paris
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ECHANGES AVEC LA SALLE
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RENCONTRE DU DÉBAT DE ROUEN 

LE TRANSPORT DES SUBSTANCES 
RADIOACTIVES



LES PROCHAINES 
RENCONTRES DU DÉBAT
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Le débat public c’est : 

→ 7 réunions généralistes 

→ 16 rencontres du débat 

→ 1 site internet : pngmdr.debatpublic.fr

→ 1 plateforme participative

→ 1 compte Facebook et 1 compte twitter 



CONTINUEZ LE DÉBAT !

Retrouvez l’actualité et le détail 
des évènements du débat sur 
notre site internet et sur nos 

réseaux: 

pngmdr.debatpublic.fr

Une plateforme participative 
est également à votre disposition sur le site 
internet pour laisser un avis ou poser une 
question. Retrouvez-la sur le site internet 

pngmdr.debatpublic.fr
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