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Économie des matières et déchets radioactifs : coûts, financement et garanties 
à long terme 

 
Les critères économiques sont, parmi d'autres, des éléments à prendre en compte dans les décisions 
à prendre concernant la gestion des matières et déchets radioactifs. 

La Cour des Comptes vient de publier en début d'été 2019 un rapport sur "L'aval du cycle du 
combustible nucléaire" : ce rapport couvre les questions économiques posées par les opérations 
intervenant à partir de la sortie des combustibles usés des réacteurs, jusqu'au stockage des déchets 
ultimes. Il fait apparaître les principales interrogations actuellement posées par ces opérations. 

S'appuyant sur ce rapport, la rencontre sur l'économie prévue le 11 septembre se déroulera selon le 
schéma suivant: 

- une présentation synthétique du rapport de la Cour des Comptes par la rapporteure, 

- trois séquences, comportant chacune deux exposés initiaux d'une dizaine de minutes, suivis 
d'un débat avec la salle d'environ 1/2 heure: 

- une 1ère séquence sur l'économie générale de l'aval du cycle, avec le point de vue de la 
maîtrise d'ouvrage (DGEC) et le point de vue d'un représentant d'une ONG, 

- une 2ème séquence sur la prise en compte des dépenses futures par les mécanismes de 
provision, avec le point de vue d'un exploitant (EDF) et celui d'un représentant d'une ONG, 

- une 3ème séquence sur l'économie du projet Cigéo, avec une présentation de l'ANDRA, 
responsable de la conduite du projet, et le point de vue d'un représentant d'une ONG. 

- Ces trois séquences devraient permettre au public d'apprécier l'état des lieux des réponses 
aux questions posées par le rapport de la Cour des Comptes, qui sont importantes. 
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