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Audition publique ouverte à la presse
sur

« L’EVALUATION DU PLAN NATIONAL DE GESTION DES MATIERES ET DECHETS
RADIOACTIFS 2013-2015 »
Institué par la loi de programme du 28 juin 2006, le Plan national de gestion des matières et des
déchets radioactifs (PNGMDR), dont la troisième édition, pour la période 2013-2015, a été
transmise au Parlement en janvier 2013, doit faire l’objet, en vertu de la même loi, d’une
évaluation par l’OPECST. L’évaluation s’effectuera au travers de plusieurs auditions publiques.
Cette première audition vise à faire le point, d’une part sur le fonctionnement du groupe de travail
pluraliste du PNGMDR, et, d’autre part, sur le projet de stockage géologique profond Cigéo,
notamment au regard des recommandations formulées, en janvier 2011, dans leur rapport
d’évaluation du PNGMDR 2010-2012, intitulé « Déchets nucléaires : se méfier du paradoxe de la
tranquillité », par les députés Christian Bataille et Claude Birraux.
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PROGRAMME
8h00 - Accueil des participants
8h30 - Propos introductifs :

- M. Bruno Sido, sénateur, président de l’OPECST
- M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST
- M. Christian Bataille, député, vice-président de l’Opecst : présentation des conclusions du
rapport d’évaluation du PNGMDR 2010-2012
- MM. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat (DGEC), et Pierre-Franck
Chevet, président de l’ASN : présentation du PNGMDR 2013-2015
9h00 - PREMIÈRE TABLE RONDE : LE PNGMDR, UN EXEMPLE DE TRAVAIL PLURALISTE ET
PARTICIPATIF ?

Présidence : M. Bruno Sido, sénateur, président de l’OPECST
M. Christian Bataille, député, vice-président de l’OPECST
•

L’évolution du fonctionnement du groupe de travail
- M. Pierre-Franck Chevet, président de l’ASN
- M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat (DGEC)

•

Le point de vue des associations et producteurs de déchets
- Mme Maryse Arditi, France Nature Environnement
- M. Yannick Rousselet, Greenpeace
- Mme Monique Séné, présidente du GSIEN, ANCCLI
- M. Fabrice Boissier, directeur de la maîtrise des risques, ANDRA
- M. Jean-Michel Romary, directeur gestion des déchets et matières nucléaires, AREVA
- M. Philippe Guiberteau, directeur de l’assainissement-démantèlement nucléaire, CEA
- M. Sylvain Granger, directeur de la division combustible, EDF

•

Comment parvenir à un consensus ?
- M. Jean Baechler, président de l’Académie des sciences morales et politiques

•

L'expérience du Haut comité en matière de travail pluraliste
- M. Gilles Compagnat, pilote du groupe de travail sur les évaluations complémentaires de
sûreté, HCTISN
Débat

10h50 - Pause
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PROGRAMME
11h00 - DEUXIÈME TABLE RONDE : STOCKAGE GEOLOGIQUE PROFOND : LE BOUT DU
TUNNEL ?

Présidence : M. Jean-Yves Le Déaut, député, premier vice-président de l’OPECST
M. Christian Bataille, député, vice-président de l’OPECST
•

Point d’actualité sur Cigéo
- Mme Marie-Claude Dupuis, directeur général, ANDRA
- M. Thibault Labalette, directeur des programmes, ANDRA

•

Résultats de la revue de projet organisée à la demande de l'Etat
- M. Laurent Stricker, WANO chairman, administrateur de l'ANDRA

•

Le point de vue des associations et producteurs de déchets
- Mme Maryse Arditi, France Nature Environnement
- M. Yannick Rousselet, Greenpeace
- Mme Monique Séné, présidente du GSIEN, ANCCLI
- M. Jean-Michel Romary, directeur gestion des déchets et matières nucléaires, AREVA
- M. Philippe Guiberteau, directeur de l’assainissement-démantèlement nucléaire, CEA
- M. Sylvain Granger, directeur de la division combustible, EDF

•

La saisine du Haut comité pour la transparence et l'information sur le projet Cigéo
- M. Henri Revol, président du HCTISN

• Le rôle de l’administration dans le suivi du projet de stockage géologique profond

- M. Charles-Antoine Louët, sous-directeur de l’industrie nucléaire, DGEC
•

La prise en compte des exigences de sûreté pour le stockage géologique profond
- Mme Lydie Evrard, directrice de la direction des déchets, des installations de recherche et
du cycle, ASN

•

L’avis de la commission nationale d’évaluation
- M. Jean-Claude Duplessy, président de la CNE
Débat

13h00 - Conclusions

- M. Bruno Sido, sénateur, président de l’OPECST

***
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