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Restitution des travaux du GT 1 : inventaire et filière de gestion des 
déchets et impact potentiel des changements de politique énergétique sur ces deux points  

q  Inventaire des déchets 
Ø  Quels déchets destinés à CIGEO ? (et déchets sans filière ?) 
Ø  Quels sont les différents scénarios possibles? 
Ø  Quelles sont les hypothèses prises pour élaborer l’inventaire CIGEO? 
Ø  Quelle marge pour l’emprise de CIGEO en terme de volume de déchets 
Ø  Quels rejets et sont-ils pris en compte dans l’inventaire? 

q  Filière de gestion des déchets 
Ø  Quels déchets n’iront pas à CIGEO? 
Ø  Quels sont les déchets sans filière pouvant aller à CIGEO? 
Ø  A-t-on des solutions pour réduire les déchets? 
Ø  La transmutation est-elle une solution: calendrier ? 

q  Politique énergétique : conséquence sur la gestion des déchets 
Ø  Conséquences en terme de déchets de l’arrêt du retraitement et de l’utilisation du MOX?  
Ø  Quelles sont les alternatives si il y a changement dans la filière et dans la politique 

énergétique ? 
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Quelques réponses aux questions posées par le GT 1 

q  L’inventaire présenté pour CIGEO est arrêté au 31 déc 2010 (58 réacteurs + 
FLA 3 et PENLY 3 en réserve) MAIS s’y ajoute « des réserves » 
supplémentaires: bitumes de Marcoule, graphite des UNGG, combustibles 
usés si arrêt retraitement  

q  Les scénarios : 
Ø  Poursuite du parc jusque 50 ans voire 60 et tout est retraité 
Ø  Arrêt progressif des réacteurs atteignant 40 ans donc arrêt du MOX et du retraitement 

=>stockage de combustible 
 

q  Limite inventaire : dépend des décisions de prolongation ou non du parc 

q  Emprise : peut changer au fil des années 

q  Transmutation : pas pour les verres existants, et vérifier les contraintes 
(nouvelles usines donc coût, déchets, rejets…) 
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