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Troyes - Rencontre du débat : Quelles filières de gestion pour les déchets radioactifs 
Faible Activité Vie Longue «FA-VL» ? 
 

Espace Argence (Grande Salle) 

20 bis Boulevard Gambetta 10000 Troyes 

 

Les déchets dits "de faible activité à vie longue" (FAVL) n'ont aujourd'hui pas de site de stockage 
définitif en fonctionnement. Leur trouver une affectation est un des objectifs de la politique de gestion 
des déchets radioactifs en France. 

La catégorie FAVL est hétérogène et contient des déchets très différents (principalement des résidus 
issus de la fabrication du combustible à l'uranium et différents déchets issus de l'exploitation et du 
démantèlement des réacteurs de première génération aujourd'hui arrêtés). Leur point commun est 
leur radioactivité intermédiaire qui pose une question de proportionnalité : un stockage en surface, tel 
que mis en œuvre pour les déchets de "très faible activité" (TFA), pourrait ne pas suffisamment 
protéger les populations à long terme alors qu'un stockage en grande profondeur tel qu'envisagé pour 
les déchets de haute activité pourrait s'avérer excessif et financièrement prohibitif. Pour cette raison, 
un stockage en faible profondeur a été envisagé et l'Andra a été chargée d'en proposer les contours. 
Le cahier des charges précis d'un tel stockage peut en revanche évoluer et la question de la 
proportionnalité reste ouverte : quel niveau de protection des générations futures la génération 
actuelle doit elle prendre en charge ?  

Une autre question est celle de la territorialité : l'Andra a jusqu'à maintenant exploré l'hypothèse d'un 
stockage sur le site de Soulaines dans l'Aube, dont la géologie est favorable. Mais les critères de choix 
d'un site ne sont pas que techniques, quels sont-ils et que devraient-ils être ? 

La rencontre de Troyes aura pour objectif de permettre au public de donner son avis sur ces questions 
ainsi naturellement que sur toutes les autres liées à la gestion des déchets de faible activité à vie 
longue.  

L'information du public, préalable à son expression, sera assurée par une brève présentation 
introductive. Celles-ci sera suivie par deux séries de présentations, chacune ouvrant à discussion du 
public. La première portera sur l’historique de la recherche des solutions, la deuxième abordera les 
problèmes actuels (recherche de site, solutions alternatives). 
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