
Rencontre du débat   
Risques liés aux matières et déchets radioactifs et  

droit à un environnement sain

19 septembre 2019 – Lyon



Le débat public

◆ La finalité du débat public :

• permettre le droit à l’information et à la participation du public

• éclairer les décisions ultérieures

◆ Ce débat public porte sur :

• la 5e édition du Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs (PNGMDR)

◆ Il doit permettre à chacun de se saisir et de débattre :

• des objectifs de ce plan 

• du contexte et des enjeux de gestion de chaque filière de déchets

• des modalités de gestion actuelles et des perspectives
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Une commission indépendante et neutre 
pour organiser et animer ce débat

◆ Composée de huit personnes : 

quatre femmes, quatre hommes

◆ Indépendante de tous les acteurs du nucléaire

◆ Présidée par une magistrate : Isabelle Harel-Dutirou

◆ Les membres de la commission présents ce soir :
Michel Badré

Isabelle Barthe

Catherine Larrère
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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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Le programme de cette rencontre
Durée indicative : 2 h 30
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◆ Accueil  par la CPDP, introduction par la DGEC et l’ASN

◆ Interventions et débats avec la salle
- IRSN-Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire : Risques 

chroniques et risques accidentels
- Questions de la salle

- ASN – Autorité de Sûreté Nucléaire 
- ANDRA : Agence nationale :  pour la gestion des déchets radioactifs
- Wise Paris
- La place de l’évaluation des risques dans les décisions du PNGMDR

◆ Echanges avec la salle 

◆ Interventions et débats avec la salle
- ANCCLI-Association nationale des comités et commissions 

d’information locale
Wise-Paris
- Risques et territoires

◆ Echanges avec la salle 



DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉNERGIE 
ET DU CLIMAT (DGEC) 

M. LOUIS 
M. JANISZEWSKI
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INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE 
SÉCURITÉ NUCLÉAIRE (IRSN)

M. GAY
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ECHANGE AVEC LA SALLE
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AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN )
M. KASSIOTIS 

M. JANISZEWSKI
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WISE PARIS
M. MARIGNAC
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ECHANGES AVEC LA SALLE
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ASSOCIATION NATIONALE DES COMITÉS 
ET COMMISSIONS D’INFORMATION 

LOCALE (ANCCLI)
M. J.-P. CHARRE
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ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON
M. GARCIER
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ECHANGES AVEC LA SALLE

14



15

La suite du débat

• Une plateforme participative et un système de questions-réponses en ligne
• Une réunion sur la gouvernance le 24 septembre
• Une réunion de clôture le 25 septembre 2019 à Paris à Paris 
• Un compte-rendu par la CPDP  

Retrouvez l’ensemble des informations sur :

www.pngmdr.debatpublic.fr

Et suivez nous sur : 

DebatPNGMDR

@debatPNGMDR

http://www.pngmdr.debatpublic.fr


Merci à tous !


