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« QUELLES CONSEQUENCES DU PROGRAMME EPR2 SUR LES DIFFERENTES 

ETAPES DE LA VIE DU COMBUSTIBLE ET SUR LES DECHETS RADIOACTIFS ? » 
5 MINUTES POUR DECOUVRIR 

▪ Titre : La gestion des déchets radioactifs 
Auteurs : ANDRA  
Format : Vidéo (6 minutes) 
Je regarde la vidéo 

▪ Titre :  La gestion des combustibles nucléaires 
Auteur : IRSN 
Format : Vidéo (10 minutes)  
Je regarde la vidéo 

▪ Titre : Dossier la Maîtrise d’Ouvrage (Le combustible utilisé pour l’EPR2) 
Auteurs : EDF  
Format : 2 pages (page 86 du dossier)  
Je commence la lecture  

▪ Titre : Carte de France « Transport des combustibles » 
Auteurs : Réseau Sortir du Nucléaire  
Format : Carte (pré-fermeture de Fessenheim) 
Je consulte la carte 

15 MINUTES POUR COMPRENDRE 

▪ Titre : Clarification des controverses techniques 
Auteurs : Commission particulière du débat public  
Format : 8 pages (page 31 du document)  
Je commence la lecture  

▪ Titre : Dossier la Maîtrise d’Ouvrage (Cycle du combustible et gestion des déchets)  
Auteurs : EDF  
Format : 12 pages (page 100 du dossier)  
Je commence la lecture  

1H POUR APPROFONDIR  

▪ Titre : Présentation du « Cycle du combustible » français en 2018 
Auteur : Gouvernement français 
Format : Rapport (page 53 du rapport) 
Je commence la lecture 

▪ Titre : Travaux relatifs au nouveaux nucléaire (Conséquences d'un renouvellement du parc 
sur le cycle du combustible et la gestion des déchets nucléaires) 
Auteur : Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) 
Format : 13 pages (100 pages) 
Je commence la lecture 

▪ Titre : Le transport de matières radioactives 
Auteur : IRSN 
Format : Pages du site de l’IRSN  
Je commence la lecture 

▪ Titre : Quelle filière nucléaire pour quel cycle de combustible ?   
Auteur : Société Française de Physique, Sylvain David 
Format : vidéo (2 heures) 
Je regarde la vidéo 

https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly
https://www.youtube.com/watch?v=mjwT87ScN80
https://www.youtube.com/watch?v=t7mxaNPNZ4M
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-10/PenlyEPR-DMO-EDF-RTE.pdf
https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/jpg/carte-transports-combustibles-web.jpg
https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/jpg/carte-transports-combustibles-web.jpg
https://www.debatpublic.fr/nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly/clarification-des-controverses-techniques-3732
https://www.debatpublic.fr/sites/default/files/2022-10/PenlyEPR-DMO-EDF-RTE.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022.02.18_Rapport_nucleaire.pdf
http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/2018-_rapport_cycle_maj.pdf

