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Préambule  
 

Le projet de centre industriel de stockage géologique des déchets radioactifs de haute activité et de 

moyenne activité à vie longue (HA/MA-VL), dit projet Cigéo, est conduit par l’Agence nationale pour la 

gestion des déchets radioactifs (ANDRA). 

Il a notamment fait l’objet d’un débat public mené du 15 mai au 15 décembre 2013, à la suite duquel le 

Parlement a voté la loi du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création de Cigéo. 

La concertation post débat public sur la conception du projet a été ouverte en 2016 par l’ANDRA. A la 

demande de l’Agence, elle se poursuit depuis 2017 sous l’égide de garant.e.s désigné.e.s par la 

Commission nationale du débat public (CNDP), Marie-Line Meaux et Jean-Daniel Vazelle. 

Le processus administratif nécessaire à la réalisation du projet de centre de stockage s’appuie, 

notamment, sur deux étapes consécutives précédées chacune d’une enquête publique : une déclaration 

d’utilité publique et une autorisation de création. La concertation post débat public a donc un caractère 

continu : elle se terminera à l’ouverture de l’enquête publique sur l’autorisation de création. Elle est 

rythmée par la préparation de chacune des étapes administratives indiquées : dossier d’enquête d’utilité 

publique, dossier de demande d’autorisation de création, et enfin dossier de mise à l’enquête publique 

pour l’autorisation de création. 

Le présent document prend place dans ce continuum de concertation. Le premier rapport intermédiaire 

des garant.e.s a été consacré à la préparation de l’enquête d’utilité publique. Ce deuxième rapport 

intermédiaire porte exclusivement sur la séquence de concertation ouverte en janvier 2021 et close en 

mars 2022, consacrée à la phase industrielle pilote et la gouvernance de Cigéo dans le cadre de la 

préparation par l’ANDRA du dossier de demande d’autorisation de création. 

Dans la suite du rapport, cette séquence de concertation est dite « concertation pré-DAC ». 

Le rapport rend compte en toute neutralité et transparence de la concertation et des arguments 

échangés et il indique les préconisations des garant.e.s pour la suite de la concertation continue. En 

réponse à ce rapport, l’ANDRA publiera prochainement son propre bilan de la concertation, pour en tirer 

les enseignements et indiquer la suite qu’elle entend lui donner. 

 

Les dates clés de la concertation sous l’égide de la CNDP  
 

• 15 mai-15 décembre 2013 : débat public sur le projet de centre de stockage de déchets 

radioactifs Cigéo et publication du bilan de la CNDP le 12 février 2014. Les suites données par 

l’Andra au débat public ont été publiées au Journal Officiel le 5 mai 2014. 

• 25 juillet 2016 : loi n° 2016-1015 précisant les modalités de création d’une installation de 

stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et 

moyenne activité à vie longue, qui introduit notamment la notion de phase industrielle pilote. 

• 25 octobre 2017 : la CNDP est saisie par l’ANDRA pour désigner un ou des garant.e.s pour la 

concertation post débat public. 

• décisions CNDP de désignation des garant.e.s : 8 novembre 2017 (Jean-Michel Stievenard et 

Pierre Guinot-Delery), 6 juin 2018 (désignation complémentaire de Marie-Line Meaux et Jean-

Daniel Vazelle suite à la démission de Pierre Guinot-Delery), 4 décembre 2019 (fin de la mission 

de Jean-Michel Stievenard) et 12 janvier 2022 (mission des garant.e.s jusqu’à l’enquête 

publique d’autorisation de création). 
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• 15 mai 2020 : publication de la mise à jour du 1er rapport intermédiaire des garant.e.s, du 25 

novembre 2019, sur la séquence de la concertation relative à la préparation du dossier de 

demande de déclaration d’utilité publique du projet Cigéo « https://www.debatpublic.fr/cigeo-

centre-de-stockage-reversible-profond-de-dechets-radioactifs-1927 » (nota : cette concertation 

a été suspendue de fin 2018 à novembre 2019, le temps du débat public sur la 5ème édition du 

plan national de gestion des matières et déchets radioactifs) ; 

• du 28 janvier 2021 au 15 mars 2022 : séquence de concertation relative à la phase industrielle 

pilote et à la gouvernance du projet Cigéo, dans le cadre de la préparation du dossier de 

demande d’autorisation de création. 

 

Fiche d’identité du projet  
 

Nota : Les cartes insérées sont de source ANDRA. Les caractéristiques détaillées du projet sont 

consultables sur le site : https://www.andra.fr/cigeo 

Maitre d’ouvrage : 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).  

Nature du projet : 

Le projet Cigéo vise à construire, sur un territoire aux limites communes de la Meuse et de la Haute-

Marne, un centre de stockage en couche géologique profonde (- 500 m) des déchets radioactifs dits de 

haute activité et de moyenne activité à vie longue (HA et MA-VL). Ce mode de stockage a été qualifié 

par la loi de solution de référence pour la France.  

Les déchets de haute activité (HA) sont principalement constitués des colis de déchets vitrifiés issus 

des combustibles usés après traitement. Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) sont 

principalement issus des combustibles usés après traitement et des activités d’exploitation et de 

maintenance des usines de traitement du combustible. Ils représentent moins de 3 % des volumes mais 

concentrent plus de 99 % de la radioactivité produite au niveau national. 

Les principes de gestion de ces déchets, parmi lesquels figure l’objectif de la création du centre de 

stockage géologique, sont encadrés par les orientations du plan national de gestion des matières et des 

déchets radioactifs (PNGMDR), dont la 5ème édition sera prochainement publiée. 

(https://www.ecologie.gouv.fr/matieres-et-dechets-radioactifs-consultation-du-public-sur-projet-plan-

national-gestion-2022-2026) 

La loi du 25 juillet 2016 a fixé les modalités de création du projet de centre de stockage géologique. 

Localisation du projet :  

L’implantation spatiale du projet de centre est située à la limite commune des départements de la Meuse 

(11 communes) et de la Haute-Marne (3 communes).  

• Communes de Meuse : Bonnet, Bure, Gondrecourt-le-Château, Horville-en-Ornois, 

Houdelaincourt, Mandres-en-Barrois, Ribeaucourt , Saint-Joire. 

• Communes de Haute-Marne : Cirfontaines-en-Ornois, Gillaumé, Saudron. 

Caractéristiques principales :  

Le projet comprend trois zones : 

https://www.debatpublic.fr/cigeo-centre-de-stockage-reversible-profond-de-dechets-radioactifs-1927
https://www.debatpublic.fr/cigeo-centre-de-stockage-reversible-profond-de-dechets-radioactifs-1927
https://www.andra.fr/cigeo
https://www.ecologie.gouv.fr/matieres-et-dechets-radioactifs-consultation-du-public-sur-projet-plan-national-gestion-2022-2026
https://www.ecologie.gouv.fr/matieres-et-dechets-radioactifs-consultation-du-public-sur-projet-plan-national-gestion-2022-2026
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• deux zones de surface distantes d’environ 5 kilomètres : la zone «descenderie» (296 ha) 

destinée à la réception des colis de déchets, les contrôles, les conditionnements puis la 

descente vers les galeries de stockage, et la zone « puits » (202 ha) pour la réalisation des 

travaux et la gestion des déblais, 

• et une zone d’implantation des ouvrages souterrains pour les lieux de stockage proprement dits 

et les installations nécessaires en souterrain à leur fonctionnement (29 km²). 

Une liaison routière intersites et une installation terminale embranchée au réseau ferré national 

complètent les réalisations relevant de la maîtrise d’ouvrage de l‘ANDRA. 

Le projet entraîne aussi plusieurs réalisations relevant d’autres maîtres d’ouvrages et notamment :  

l’implantation d’un poste de transformation électrique très haute tension (RTE) 

« https://www.debatpublic.fr/raccordement-electrique-haute-tension-du-site-cigeo-2029 », la 

modernisation de la voie ferrée Nançois-Tronville / Gondrecourt-le-Château (SNCF-Réseau) 

«https://www.debatpublic.fr/raccordement-ferre-du-site-de-cigeo-rehabilitation-de-la-ligne-entre-

nancois-tronville-et-947», et la déviation de la route départementale 60/960 (Département de la Haute-

Marne) «https://www.debatpublic.fr/projet-de-deviation-routiere-de-la-rd60-rd960-autour-du-site-de-

cigeo-1314 ». Chacun de ces 3 projets a déjà fait l’objet d’une concertation préalable spécifique. 

Un laboratoire de recherche souterrain existe depuis plus de 20 ans sur le site du projet pour tester 

différents éléments clés (comportement de la roche, conception et conditions de stockage). 

Coût : 
 
L’arrêté du 15 janvier 2016 l’a évalué à 25 milliards d’Euros. La décision ministérielle de février 2020 
tirant les enseignements du débat public de 2019 sur la 5ème édition du PNGMDR précise (voir annexe 
4) que la mise à jour de l’évaluation de ce coût « sera rendue publique lors du processus d’autorisation 
de création de Cigéo ». 
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Calendrier : 
 

Depuis le débat public de 2013, le projet est marqué par une temporalité particulièrement longue. 

• Demande de déclaration d’utilité publique du projet : l’enquête publique a eu lieu du 15 

septembre au 23 octobre 2021, la commission d’enquête a rendu son rapport le 19 décembre 

2021. Le projet de décret déclarant l’utilité publique du projet est en phase d’instruction 

administrative. 

• Demande d’autorisation de création : l’ANDRA devrait déposer en 2022 le dossier qui fera 

l’objet d’une instruction de plusieurs années de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). L’enquête 

publique sur la création suivra la publication de l’avis final de l’ASN. 

• Si le projet est autorisé, Cigéo commencera par une phase industrielle pilote pendant laquelle 

seront mis en place des colis inactifs, puis des déchets de moyenne activité à vie longue et des 

déchets de haute activité modérément thermiques (dit HA0). L’ANDRA avance aujourd’hui pour 

cette phase une durée entre 15 et 25 ans, voire plus si nécessaire. 

• Si au vu des résultats de cette phase le projet est confirmé par le Parlement, l’arrivée des colis 

s’étalera sur une période de plusieurs dizaines d’années, sachant que les déchets HA, hors 

HA0, ne seront pas expédiés vers Cigéo avant 2075/2080. Pour pouvoir être transportés et 

stockés, il faut en effet que leur activité et corollairement leur dégagement thermique aient 

suffisamment décru. 

Le centre est prévu pour être exploité sur une durée de l’ordre de 120 ans avant sa fermeture définitive 

(horizon 2150). L’ensemble de la période de création et d’exploitation sera jalonnée d’étapes 

successives d’évaluation de la précédente et de décision relative à l’engagement ou non de la suivante, 

certaines de ces décisions relevant d’une autorisation de l’ASN et d’autres de la loi.  
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Le contexte de la concertation continue sur Cigéo   
 

Une concertation publique de longue durée et à plusieurs séquences  

 

La concertation post débat public relative au projet Cigéo, dans la suite du rapport, concertation 

continue, s’inscrit dans un processus administratif nécessitant, pour l’autorisation de création, deux 

enquêtes publiques relatives respectivement à la demande de déclaration d’utilité publique (DUP) puis 

à la demande d’autorisation de création (DAC). Selon les prescriptions du code de l’environnement, elle 

sera close à l’ouverture de cette seconde enquête publique, en vue de laquelle les garant.e.s livreront 

leur dernier rapport sur les enseignements de la concertation et la façon dont ils auront été pris en 

compte pour le dossier d’enquête publique. 

Le public a accès en continu au site dédié de l’ANDRA qui lui permet d’exprimer ses avis ou de poser 

des questions. On peut identifier trois séquences de concertation avec réunions publiques et échanges 

interactifs avec le public, pour que ce dernier puisse être entendu et ses avis pris en compte avant la 

mise en forme par l’ANDRA des dossiers servant de support aux enquêtes publiques : 

• la première séquence (2017-2021) a principalement visé à préparer le dossier de l’enquête 

d’utilité publique qui s’est tenue de septembre à décembre 2021 ; elle a été suspendue un an 

en vue du débat public de 2019 sur le 5ème plan national de gestion des matières et déchets 

radioactifs1 et a subi un ralentissement  en 2020 du fait de la crise sanitaire ;  

• la deuxième séquence, objet du présent rapport, a porté sur la préparation du dossier de 

demande d’autorisation de création, autour des deux thèmes de la définition et de la conception 

de la phase industrielle pilote d’une part, de la gouvernance du projet d’autre part ; 

• la demande d’autorisation de création conduira à la troisième séquence de la concertation, en 

vue de l’enquête publique sur l’autorisation de création. 

Le cycle de concertation continue ouvert suite au débat public de 2013 sera alors clos. Cependant, si 

le projet est autorisé, l’État et l’ANDRA ont pris l’engagement d’une association régulière du public aux 

étapes structurantes du développement du projet. Cet engagement est en outre inscrit dans la décision 

ministérielle du 21 février 2020 tirant les conclusions du débat public de 2019 sur la préparation du 

5ème PNGMDR (annexe 4). Ce plan devra donc définir les modalités par lesquelles le public sera 

appelé à s’exprimer ultérieurement et régulièrement sur l’évolution du projet.  

 

Des « entrées institutionnelles » à plusieurs niveaux 
 

• Comme le lui confie le code de l’environnement, l’ANDRA maître d’ouvrage doit assurer la 

conduite de la concertation post débat public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur 

l’autorisation de création.  

Au stade de la préparation du dossier de demande de cette autorisation, il lui revient notamment de 

faire les propositions nécessaires à la conception de la phase industrielle pilote et de la gouvernance 

du projet. Ces propositions seront ensuite instruites, d’une part par l’ASN qui pourra émettre des 

prescriptions et d’autre part par les instances du PNGMDR en vue de leur validation ou de leur 

modification.  

 

1 Débat public sur le 5ème PNGMDR-site CNDP https://pngmdr.debatpublic.fr/ 

https://pngmdr.debatpublic.fr/
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• Pilote de la politique nationale de gestion des matières et déchets radioactifs, et via le 5ème 

PNGMDR encore en préparation, l’État (direction générale de l’énergie et du climat du ministère 

de la transition écologique) fixe un cadre au projet sur des points majeurs (annexe 4). 

Selon l’article 8 de la décision ministérielle de février 2020 tirant les conclusions du débat public : « Le 

PNGMDR définira […] les modalités d’information du public entre deux mises à jour successives du 

PDE, ainsi que les modalités d’association du public aux étapes structurantes de développement du 

projet Cigéo ». … « Le PNGMDR définira les objectifs et les critères de réussite de la phase industrielle 

pilote ».  

• La loi de 2016 définit en outre la notion de réversibilité et fixe des exigences en matière de 

phase industrielle pilote.  

Au-delà de l’opportunité de création du projet et de sa nature de solution de référence nationale, dont 

la loi arrête les principes, elle oriente donc aussi, par la définition qu’elle en donne, les propositions 

attendues de l’ANDRA sur ces 2 thèmes.  

 

Les enjeux globaux qui en résultent pour la concertation continue 
 

La nature du projet, ses risques spécifiques, sa temporalité exceptionnelle, son adossement à la loi et 

la complexité des niveaux de responsabilités institutionnelles entraînent plusieurs conséquences pour 

la concertation. 

Elle apparaît d’abord d’une grande complexité par sa très longue durée, la technicité des sujets, la 

multiplicité des acteurs et l’emboîtement des différentes concertations liées aux procédures applicables.  

Elle est aussi soumise au poids du débat de société sur le nucléaire en général et la gestion nationale 

des déchets radioactifs en particulier. Une partie du public refuse de participer à la concertation continue 

sur le projet Cigéo dans l’attente d’un débat sur la place du nucléaire dans la politique énergétique 

française, voire par refus de principe de tout recours au nucléaire. Ce positionnement conduit parfois à 

des perturbations importantes des réunions publiques. Une partie du public demande aussi que la 

concertation porte d’abord sur la perspective même de création du projet (« l’option zéro »). Ce sujet 

est au contraire considéré par les acteurs institutionnels comme déjà tranché par la loi, le débat public 

de 2013 ayant permis de débattre de l’opportunité du projet. 

La concertation doit aussi prendre en compte le fait que d’une manière générale le public exprime une 

approche globale de l’ensemble de ses interrogations sur les fondements du projet Cigéo et ses 

impacts, alors que les procédures et les enquêtes publiques qui s’y rattachent les différencient souvent. 

C’est par exemple le cas de la déclaration d’utilité publique, pour l’essentiel centrée sur les impacts 

environnementaux, sanitaires et territoriaux, et la déclaration d’autorisation de création pour l’essentiel 

centrée sur la sûreté. L’organisation des débats conduit ainsi à prévoir des retours sur des thèmes qu’on 

peut considérer comme déjà traités dans les phases précédentes de concertation, mais sur lesquels 

des citoyens demandent à revenir et qu’il est alors légitime d’aborder.  

Enfin, la temporalité hors norme du projet est complexe à appréhender au moins à deux niveaux : pour 

permettre au public d’apprécier sur un aussi long terme les garanties effectives en matière de sûreté et 

de maîtrise des risques, et de façon plus pratique pour tenter d’éviter au continuum de concertation un 

risque de lassitude voire d’exaspération (déjà plus de neuf années depuis le débat public de 2013).  
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Les enseignements des précédentes concertations 

 

Le code de l’environnement, qui fixe le contenu du dossier de demande d’autorisation du projet Cigéo, 

définit à son article L 542-10-1 (voir annexe 3)  les principes fondamentaux auxquels devront répondre 

les propositions de l’ANDRA : la garantie d’une réversibilité du projet durant au moins 100 ans, la mise 

en place d’une phase industrielle pilote par laquelle débutera l’exploitation du futur centre, les jalons de 

décision qui suivront l’évaluation de la phase industrielle pilote (dont le rôle du Parlement), des revues 

de réversibilité périodiques et l’établissement d’un plan directeur d’exploitation quinquennal comme 

support de la participation du public tout au long de la vie du futur centre.  

En regard de ces définitions postérieures au débat public de 2013, introduites au code de 

l’environnement par la loi de 2016, plusieurs questionnements du public (y compris des associations) 

ont pu être repérés durant la concertation préparatoire de l’enquête d’utilité publique (DUP), le débat 

public relatif au 5ème PNGMDR et la concertation post débat public qui l’a suivi. 

En matière de réversibilité, les arguments exposés ou les questionnements exprimés peuvent être 

synthétisés autour de deux sujets :  

• l’objectif de la réversibilité en regard d’une éventuelle réorientation de la gestion des déchets 

HA/MA-VL vers des solutions définitives autres que le stockage géologique profond : ce 

questionnement renvoie au débat sur de possibles alternatives à la solution de référence 

retenue par la France, l’horizon de temps auquel elles pourraient être envisageables, et les 

modalités de gestion souhaitables dans l’intervalle ; 

• la capacité effective à pouvoir récupérer de façon sûre les colis déjà stockés, y compris dans la 

longue durée, dans l’hypothèse soit d’une réorientation de la politique de gestion citée 

précédemment, soit d’une gestion accidentelle. 

En matière de phase industrielle pilote, les débats précédents ont surtout ciblé : 

• la différence de temporalité entre la durée pressentie de cette phase industrielle pilote et le 

calendrier général d’exploitation du futur centre sur une durée de l’ordre de 120 ans ; 

• la nature et la portée de la phase industrielle pilote pour les décisions qui seront à prendre, 
après l’évaluation de ses résultats, pour les suites à donner au projet : une partie du public 
demande la réalisation d’une sorte de « prototype » dont les résultats conditionneraient 
l’autorisation de création, la loi définissant à l’inverse la phase industrielle pilote et son 
programme d’essais comme le début de l’exploitation, une fois acquise l’autorisation de 
création. 

Le croisement des questions touchant la réversibilité et la phase industrielle pilote a aussi conduit dans 

les phases précédentes de concertation à des interrogations sur les jalons de décision, leur nature et 

leur portée. En particulier, le public a exprimé son attente de la garantie qu’aucune étape ultérieure ne 

serait engagée, a fortiori dans le sens de la poursuite de l’exploitation, sans une évaluation objective et 

transparente des résultats de l’étape précédente, et la possibilité effective  qu’il aura de formuler ses 

avis pour qu’il en soit tenu compte. 

En matière de gouvernance et d’association de la société civile, les concertations déjà menées ont 

montré la persistance de ces enjeux : 

• pour disposer des moyens d’une évaluation non institutionnelle des effets et des risques tout 

au long de l’exploitation, 

• pour contrôler les conditions de passage d’une étape de développement à une autre,  
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• avec un point focal plus immédiat sur les conditions de suivi et d’évaluation de la phase 

industrielle pilote. 

Plus récemment, la concertation continue sur le 5ème PNGMDR a aussi révélé une demande de 

clarification de certaines associations sur les responsabilités respectives de l’État et de l’ANDRA dans 

la conduite de la concertation durant la phase d’instruction par l’ASN de la demande d’autorisation de 

création. Ce débat renvoie notamment à la question de l’encadrement des propositions de l’ANDRA par 

le PNGMDR sur certaines orientations stratégiques touchant la réversibilité, la phase industrielle pilote 

et la gouvernance. Ce sujet est évoqué plus précisément en conclusion de ce rapport. 

 

L’expression des associations nationales 

 

En marge de l’expression du public durant la concertation relative à la phase industrielle pilote et la 

gouvernance de Cigéo, les garant.e.s ont été destinataires complémentaires de trois courriers 

d’associations nationales2 qui ont manifesté auprès de la présidente du comité de pilotage de la 

« conférence de citoyens3 » et de la présidente de la CNDP leur désaccord sur le fond et sur la méthode.  

Les signataires y exprimaient globalement leur avis sous trois angles: la difficulté pour le public de se 

retrouver dans la complexité et la multiplication de concertations publiques sans vision d’ensemble sur 

le projet Cigéo et les différents projets connexes qui lui sont liés, l’absence de réponses satisfaisantes 

aux questions déjà posées par les signataires sur l’opportunité du projet, ses coûts et sa sécurité, et 

une place privilégiée du porteur de projet dans les modalités de concertation, jugées par ailleurs comme 

anticipant la décision de création. 

Dans leur dernier courrier, les associations demandaient la suspension de l’ensemble des concertations 

liées au projet. Dans sa réponse, la présidente de la CNDP a indiqué que la commission n’avait pas 

dans ce cas précis compétence pour y souscrire, mais a souligné l’avis émis par la CNDP le 7 juillet 

2021 (annexe 4) recommandant à la DGEC et à l’ANDRA «de rechercher au plus tôt avec les parties 

prenantes impliquées sur le projet CIGEO et la préparation du 5ème PNGMDR  la mise au point la plus 

partagée possible du champ et des modalités de la concertation à conduire sur la phase industrielle 

pilote du projet CIGEO et sa gouvernance, jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur l’autorisation 

de création du projet de centre de stockage, en tenant compte du processus d’instruction qui sera défini 

par les autorités compétentes. ». 

Dans le cadre de la concertation pré-DAC, les associations invitées à être entendues par la 

« conférence de citoyens » et à participer aux échanges de l’ANDRA avec les parties prenantes n’ont 

pas donné suite. 

  

  

 

2 Courriers Greenpeace, France Nature Environnement, Global Chance et GSIEN du 11 mai 2021, CRIIRAD du 1er juillet 2021, 

Greenpeace, Global Chance et FNE du 7 mars 2022. 

3 Dans la suite du rapport les mots « conférence de citoyens » sont mis entre guillemets en tant que procédé généralement 
désigné sous ce vocable, sans recours à l’écriture inclusive. 
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La préparation du dispositif de la concertation pré-DAC  
 

La concertation relative à la préparation du dossier de demande d’autorisation de création (concertation 

pré-DAC) a porté sur les propositions de l’ANDRA en matière de phase industrielle pilote et de 

gouvernance du projet Cigéo, dans leur formalisation la plus actualisée depuis le débat public de 2013 

et la loi de 2016. 

Les échanges pour préparer la feuille de route de cette concertation se sont engagés dès 2020 entre 

les garant.es et l’ANDRA, dans la perspective, à l’époque, d’un lancement de la concertation à 

l’automne. 

En raison des liens entre le projet et le 5ème PNGMDR, dont la concertation continue se déroulait en 

parallèle, les garant.e.s de cette  deuxième concertation, Isabelle Barthe et Philippe Quévremont, ont 

été associés à la préparation et au déroulement des webinaires d’ouverture et de clôture. 

 

La prise en compte du contexte extérieur 
 

• Les effets de la crise sanitaire nationale sur les modalités de concertation 

En dépit du souhait commun de l’ANDRA et des garant.e.s de privilégier les contacts en direct avec le 

public, et compte-tenu aussi des prescriptions des services de la préfecture de la Meuse pour 

l’organisation des réunions publiques durant la crise sanitaire nationale, le principe de réunions 

publiques en présentiel a dû être abandonné pour privilégier les réunions à distance dématérialisées, 

sous forme de webinaires  de portée nationale. Il n’a pas été non plus possible, de ce fait, de proposer 

des réunions publiques locales. Cette contrainte générale a certainement pesé sur les personnes les 

moins susceptibles de recourir aux outils numériques pour accéder aux débats, ainsi que sur la capacité 

à prendre part aux échanges nationaux du public local en proximité géographique avec le site de Cigéo. 

Il en est aussi résulté un décalage de l’ordre de 6 mois pour la préparation des modalités de la 

concertation pré-DAC, 

• La tenue en parallèle de la concertation continue sur le projet de 5ème PNGMDR 

Du 11 septembre 2020 au 13 avril 2021 s’est déroulée la concertation continue sur le projet de 5ème 

PNGMDR. Elle était porteuse dans le domaine des déchets HA/MA-VL de thèmes concernant la phase 

industrielle pilote et la gouvernance de Cigéo, le Plan devant en déterminer les orientations stratégiques. 

Il était donc nécessaire d’en tenir compte pour caler l’articulation de ces deux concertations. 

Il a été convenu en conséquence de réserver le traitement des orientations générales de la politique 

nationale de gestion des déchets HA/MA-VL à une réunion publique spécifique dans le cadre de la 

concertation PNGMDR (webinaire du 2 mars 2021), et d’organiser des réunions communes aux deux 

concertations pour le lancement et la clôture de la concertation pré-DAC (webinaires du 28 janvier 2021 

et du 14 février 2022) . 

• Les contraintes de calendrier extérieures à la concertation pré-DAC 

Les premières ont été liées à la période de réserve induite par les élections régionales et 

départementales des 20 et 27 juin 2021, les secondes à l’enquête d’utilité publique sur le projet Cigéo, 

dont les dates n’ont été arrêtées que mi 2021. Le calendrier de la concertation pré-DAC a donc pris en 

compte de ne pouvoir tenir en 2021 aucune réunion publique au mois de juin ni entre le 15 septembre 

et le 23 octobre, dates de l’enquête publique, et même jusqu’à la remise du rapport de la commission 

d’enquête le 19 décembre 2021. Il en est résulté un glissement du calendrier d’ouverture et de clôture 

de la concertation pré-DAC d’environ 6 mois.  
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La structuration de la concertation  
 

A l’été 2020, l’ANDRA s’était orientée pour la concertation pré-DAC vers un projet de « bloc de 

concertation » comprenant :   

- des échanges bilatéraux avec les différentes parties prenantes, dont les associations, sur chacun des 

deux grands thèmes de la phase industrielle pilote et de la gouvernance générale de Cigéo, 

- une « conférence de citoyens » sur la phase industrielle pilote, les réunions publiques plus larges étant 

plutôt proposées pour la période d’instruction du dossier déposé et jusqu’à l’enquête publique sur 

l’autorisation de création ;  

- la mise en place sur le site ANDRA d’une plateforme interactive dédiée au sein du volet 

« concertation » du site de l’ANDRA, avec un module participatif permettant aussi le dépôt de 

contributions. 

- une réunion publique de lancement de la concertation pré-DAC afin de présenter les propositions 

actualisées de l’ANDRA sur la phase industrielle pilote. 

Des réunions locales étaient également envisagées si elles redevenaient possibles selon l’évolution des 

contraintes sanitaires nationales. 

Les garant.e.s ont émis plusieurs recommandations à partir de ce projet de déroulement : 

- pour les échanges avec chacune des parties prenantes, conserver le principe de réunions bilatérales 

pour permettre un temps suffisant d’expression individuelle, mais compléter par une séance collective 

finale leur restituant une synthèse des échanges et des enseignements qu’en tirerait l’ANDRA à ce 

stade, et leur garantissant une confrontation de points de vue entre elles comme avec l’ANDRA ; 

- ne pas réserver le principe de réunions publiques de concertation à la phase d’instruction du dossier 

de DAC et organiser dès la concertation pré-DAC, en complément de la « conférence de citoyens », un 

webinaire participatif ouvert à tous sur ses deux grands thèmes (phase industrielle pilote et 

gouvernance) ; 

- le lancement de la concertation ayant plutôt dans ce schéma un objectif d’information sur les 

propositions de l’ANDRA plus que de concertation, puisque le public allait les découvrir, prévoir un 

nouveau webinaire d’échanges avant la clôture de la concertation, lors duquel pourrait être présentée 

déjà une première synthèse des avis émis par le public (y compris les parties prenantes) dans les 

différents canaux de la concertation. 

Dans le cours des échanges avec l’ANDRA, et au fur et à mesure que se précisait la feuille de route de 

la concertation pré-DAC, deux sujets ont en outre fait l’objet d’observations et de recommandations 

particulières : la « conférence de citoyens » et le webinaire de lancement de la concertation pré-DAC 

(cf infra). 

S’agissant des parties prenantes, les garant.e.s ont aussi indiqué à l’ANDRA leur demande de 

participation à certaines rencontres, notamment avec les élus, les associations et des représentants 

d’autres parties prenantes. 

 

 



14 

 

Second rapport intermédiaire de la concertation continue du projet Cigéo/Mai 2022                                                               

 

 

Les documents supports de la concertation  
 

A partir de ses travaux préparatoires à la constitution du dossier de demande d’autorisation de création, 

l’ANDRA s’est engagée dans la production de documents destinés à servir de support à la concertation 

pré-DAC : 

- un dossier de concertation spécifique à chacun des deux grands thèmes (phase industrielle pilote et 

gouvernance), chacun assorti d’une synthèse non technique de 4 pages, 

- deux notes détaillées sur des sujets particulièrement discutés lors des phases antérieures de 

concertation: la progressivité du déploiement du projet et les jalons de décision associés (sujet auquel 

est attaché le respect de l’engagement de l’État qu’aucune étape nouvelle ne soit franchie sans 

association préalable du public) et la récupérabiité des colis stockés (sujet auquel est attaché le débat 

sur la crédibilité de l’impératif de réversibilité du projet), chaque note accompagnée d’une courte 

synthèse de 4 pages. 

- les vidéos explicatives sur ces deux sujets : https://www.youtube.com/watch?v=8BbiJ-FTdEU et 

https://www.youtube.com/watch?v=T7f320PCIbk. 

A l’exception des vidéos, les documents ont tous été intégralement relus par les garant.e.s, qui ont 

produit des observations détaillées de forme et de fond largement suivies par l’ANDRA pour les versions 

définitives. Il en est allé de même pour les documents visuels supports des différents webinaires. 

Le dossier de concertation sur la phase industrielle pilote a été mis en ligne en janvier 2021, celui sur 

la gouvernance en mai 2021 en lancement de la séquence « gouvernance » de la concertation. 

Il est à noter que chaque dossier de concertation comprenait un chapitre 10 de synthèse des 

propositions de l’ANDRA, accompagné pour la phase industrielle pilote d’un tableau récapitulant ce que 

l’ANDRA attendait plus précisément de cette phase de concertation, dont on rappelle qu’elle était 

préparatoire à la mise au point définitive du dossier de demande d’autorisation de création. 

Ces thèmes de réflexion plus spécialement proposés au public ont aussi servi à structurer les rubriques 

de la concertation relatives à la phase industrielle pilote sur le module participatif du site. 

A la demande des garant.e.s pour contribuer à élargir les informations à disposition du public, l’ANDRA 

a également produit et mis en ligne une synthèse des contributions et des avis reçus sur la plateforme 

participative à la date du 11 février 2022. https://concertation.andra.fr/project/la-phase-industrielle-

pilote-de-cigeo/consultation/reagissez-aux-propositions-de-landra-sur-la-gouvernance 

Globalement, les garant.e.s ont estimé que le contenu des documents de concertation permettait de 

fonder la concertation pré-DAC sur des informations suffisamment détaillées pour ce qui concernait le 

point de vue de l’Agence sur de nombreuses questions importantes déjà exprimées par le public lors 

des phases antérieures.  Ils ont aussi pris en compte le fait que cette séquence de concertation serait 

suivie d’une nouvelle, beaucoup plus longue, permettant à nouveau l’expression du public sur 

l’ensemble des notions concertées. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8BbiJ-FTdEU
https://www.youtube.com/watch?v=T7f320PCIbk
https://concertation.andra.fr/project/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/consultation/reagissez-aux-propositions-de-landra-sur-la-gouvernance
https://concertation.andra.fr/project/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/consultation/reagissez-aux-propositions-de-landra-sur-la-gouvernance
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La préparation de la « conférence de citoyens » 
 

L’ANDRA a souhaité organiser une « conférence de citoyens » centrée sur les propositions relatives à 

la phase industrielle pilote, et dont l’entière organisation, y compris la détermination de son mandat, 

serait placée sous le pilotage d’un comité strictement indépendant. Les garant.e.s ont apprécié et 

soutenu cette proposition, relevant en revanche qu’elle ne pouvait servir d’unique cadre d’expression 

des avis du public. Les 17 citoyen.ne.s qui l’ont composée ont été tiré.e.s au sort selon les méthodes 

habituelles de ce type d’exercice.  

La conférence a donc été conçue sous la seule responsabilité d’un comité de 4 personnes présidé par 

Mme Claude BRÉVAN, connue pour son indépendance d’esprit, par ailleurs ancienne commissaire de 

la CNDP et familière des débats publics.  Ce comité mis en place fin 2020 a démarré ses travaux en 

janvier 2021 et s’est attaché à bâtir le mandat et le programme de travail qui seraient proposés aux 

citoyen.ne.s. 

Le principe de la conférence figurait déjà au projet de feuille de route de la concertation pré-DAC 

présenté à la session du 3 septembre 2020 du comité mis en place par le HCTISN pour suivre les 

concertations sur le projet Cigéo, et où sont représentées les différentes parties prenantes. Le mandat 

et l’organisation lui ont à nouveau été exposés plus en détail par le comité de pilotage indépendant le 

10 mars 2021.  

Cette organisation combinait des sessions de formation puis de travail, des auditions d’acteurs de 

différents horizons, des intersessions éclairant des thématiques de contexte comme la place de la 

science dans la décision politique ou les questions éthiques posées par le projet, et des séances de 

travail à huis clos hors la présence de l’ANDRA et du comité de pilotage.  

Le calendrier des travaux des citoyen.ne.s a finalement été fixé du 28 mai au 6 juillet 2021. 

La préparation de cette conférence a connu une difficulté inattendue avec l’opposition écrite de 5 

associations invitées par le comité de pilotage à intervenir devant la conférence.  

Le 11 mai 2021, Greenpeace, France Nature Environnement, Global Chance et GSIEN (Groupement 

de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire) ont exprimé leur refus et leur demande 

d’annulation de la conférence. Ces associations estimaient qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une 

information préalable suffisante, qu’elle excluait toute question sur l’opportunité du projet et ses 

alternatives, qu’elle devrait être organisée par la CNDP et pas par l’ANDRA, et qu’elle relevait davantage 

d’une opération de communication que d’une concertation contradictoire. 

Par courrier du 17 mai, la présidente du comité de pilotage a contesté le manque d’information 
préalable, relevé que le souci du contradictoire guidait l’invitation faite aux associations de venir 
s’exprimer devant les citoyen.ne.s, et souligné tout l’enjeu d’une intervention de citoyen.ne.s sur un tel 
sujet. Elle affirmait aussi l’indépendance totale du comité de pilotage à l’égard de l’ANDRA, et la latitude 
donnée aux 17 citoyen.ne.s  pour décider pleinement de leur mandat et de leur mode de travail. 

Le courrier en réponse des associations a confirmé leur position première, bien que les citoyen.ne.s 
leur aient directement manifesté leur vif intérêt pour leur intervention, y compris sur le fond du projet lui-
même. 

Le 1er juillet 2021, la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 
radioactivité) exprimait à son tour son refus d’intervenir devant les citoyen.ne.s. Elle estimait que ce 
type de dispositif ne visait qu’à légitimer des décisions déjà prises, que la conférence excluait les 
questions liées à l’opportunité et aux principes du projet, que le lancement de la phase industrielle pilote 
était prématuré en regard des questions de sûreté et de sécurité, et qu’en conséquence toute 
participation aurait le caractère d’une caution. 
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Après échanges avec les garant.e.s et le comité de pilotage, au vu de la position de ces cinq 

associations, et compte-tenu de l’objectif de permettre à des citoyen.ne.s a priori non averti.e.s de 

s’emparer d’un tel sujet et de démontrer leur capacité à se forger un point de vue, l’ANDRA a finalement 

convenu de maintenir la conférence et de trouver tout moyen pour que les  citoyen.ne.s aient malgré 

tout accès aux arguments des associations opposées au projet Cigéo et à sa conception. 

La « conférence de citoyens » étant une pièce de la feuille de route de la concertation pré-DAC, la place 

des garant.e.s a aussi été débattue, la volonté de respecter l’indépendance du cadre de travail des 

citoyen.ne.s pouvant être interprétée de façon si extensive qu’elle aurait empêché toute présence des 

garant.e.s. Le comité de pilotage se montrait par ailleurs soucieux de ne pas multiplier les observateurs 

pour ne pas gêner l’enclenchement de la dynamique de groupe nécessaire à un exercice aussi sensible. 

Pour les garant.e.s, la « conférence de citoyens » était bien un canal de concertation parmi d’autres et 

dont il leur faudrait rendre compte, et leur présence ne pouvait être écartée quitte à en ajuster les 

modalités. 

Les garant.e.s et le comité de pilotage ont finalement convenu que leur mission serait d’emblée 

expliquée aux  citoyen.ne.s par le comité de pilotage et que leur présence serait garantie à trois 

séances : a - la session de travail prévue en Meuse et Haute-Marne, notamment pour présenter le 

contexte de leur mission et une synthèse des principales questions du public lors des concertations 

précédentes, b - la journée d’auditions de personnes de différents horizons retenues par les citoyens 

eux-mêmes, et c - la session finale de présentation par l’ANDRA, une fois rendu l’avis des citoyen.ne.s, 

des enseignements qu’elle en aurait tiré. Les garant.e.s suivraient aussi les intersessions proposées 

aux membres de la conférence. 

Enfin, il a aussi été convenu de « debriefings » réguliers avec le comité de pilotage au fur et à mesure 

de l’avancement des sessions, et d’un debriefing final sur la méthode et ses enseignements. 

 

La préparation de l’ouverture de la concertation pré-DAC sur la phase 

industrielle pilote 
 

Jusqu’à l’ouverture de la concertation pré-DAC, les propositions de l’ANDRA pour la conception de la 

phase industrielle pilote et pour la gouvernance du projet avaient connu une première formalisation dans 

une version-projet de plan directeur d’exploitation publiée en 2016 et présentée alors à certaines parties 

prenantes.  

La question de l’information du public sur l’intégralité de ces propositions en préalable de la concertation 

s’est donc posée. L’ANDRA a manifesté très tôt sa volonté de lancer la concertation pré-DAC par un 

webinaire public lui permettant à cette occasion de présenter pour la première fois ses propositions 

actualisées.  

Les garant.e.s ont souligné deux risques: 

• risque d’ambiguïté du statut de la réunion, au caractère davantage informatif que participatif; 

une réunion de présentation spécifique en amont était préférable et d’un statut plus clair ; 

• risque d’une certaine rigidité du webinaire en regard des attentes du public pour pouvoir 

s’exprimer sur des sujets aussi discutés ; une réunion en présentiel n’étant pas envisageable, 

l’organisation devrait intégrer l’expression d’opinions contradictoires et l’animation des 

échanges veiller à l’équité des prises de parole et à la réactivité des intervenants.  
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Comme cela a déjà été indiqué, le besoin de resituer les propositions de l’ANDRA dans le cadre des 

orientations stratégiques définies par le PNGMDR a aussi été pris en compte, ce qui a conduit à une 

organisation conjointe du webinaire avec la DGEC.  

 

Le dispositif de concertation finalement retenu  
 

A l’issue de nombreux échanges entre l’ANDRA, la DGEC et les garant.e.s CNDP des deux 

concertations continues « PNGMDR » et « CIGÉO », la structuration de la concertation pré-DAC  

retenue par l’ANDRA a finalement donné lieu au dispositif suivant : 

• un webinaire public organisé par la DGEC sur la gestion nationale des déchets HA-MA/VL, 

abordant le projet Cigéo comme l’un des éléments de cette politique; après une introduction 

générale, incluant une intervention des garant.e.s, l’ordre du jour du webinaire porterait sur les 

recherches pour les alternatives au stockage géologique profond et sur la gouvernance 

d’ensemble du domaine HA/MA-VL, dont celle de Cigéo ; 

• un webinaire public conjoint DGEC / ANDRA pour le lancement de la concertation pré-DAC, 

marquant leur responsabilité respective, quoiqu’à des degrés différents, dans la détermination 

des caractéristiques de la phase industrielle pilote et de la gouvernance de Cigéo ; ce webinaire 

de lancement était aussi conçu par l’ANDRA comme le vecteur de sa première présentation de 

ses propositions en matière de phase industrielle pilote ; 

• une « conférence de citoyens » placée sous pilotage indépendant de l’ANDRA et centrée sur 

la phase industrielle pilote, sans exclure toutefois des éléments relatifs à la gouvernance du 

projet, les citoyen.ne.s restant in fine maîtres d’en préciser le mandat et les intervenants 

souhaités ; 

• une plateforme participative mise en ligne en novembre 2020 et permettant le dépôt de 

contributions en plus de questions du public régulièrement traitées, 

• des échanges bilatéraux avec les différentes parties prenantes sur la phase industrielle pilote 

et sur la gouvernance de Cigéo,  

• un webinaire de clôture de la concertation pré-DAC, dans le même esprit que pour la réunion 

de lancement, autour de la synthèse des apports des différents vecteurs de la concertation pré-

DAC et, principalement, des premiers enseignements qu’en tirait l’ANDRA . 

Quatre communiqués de presse ont jalonné la mise en place du dispositif de concertation : novembre 

2020 pour l’ouverture de la plateforme participative, janvier 2021 pour le webinaire du lendemain ouvrant 

la concertation sur la phase industrielle pilote, mai 2021 pour l’annonce de la mise en place de la 

« conférence de citoyens », et juillet 2021 suite au rendu de l’avis de cette conférence. 

Le lancement de la concertation a aussi été annoncé et régulièrement relayé sur les réseaux sociaux 

de l’Agence (twitter, Linkedin, Facebook). 

La date de clôture de la concertation pré-DAC a été ultérieurement fixée au 15 mars 2022, l’ANDRA 

ayant accepté la demande des garant.e.s de laisser au public un mois supplémentaire pour s’exprimer 

en ligne après le webinaire du 14 février 2022 de restitution des premières conclusions de la 

concertation pré-DAC. 
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Avis global sur le déroulement de la préparation et le respect du droit à 

l’information 

 
Pour les garant.e.s, la préparation des documents supports de la concertation avait deux objectifs :  

• fournir des informations actualisées et compréhensibles sur les propositions de l’ANDRA pour 
la phase industrielle pilote et la gouvernance du projet, socle de la concertation pré-DAC, 

• clarifier la portée de cette séquence de concertation et sa place dans le cadre plus général de 
la concertation post débat public jusqu’à l’enquête publique sur l’autorisation de création. 

 
Au stade de la préparation, le dossier de concertation, ses deux notes d’accompagnement et les 
supports d’information variés du site de la concertation y ont globalement répondu. 
 
Au vu du déroulement ultérieur de la concertation, il n’est toutefois pas certain que le dossier de 
concertation et ses notes d’accompagnement aient été réellement consultés. Beaucoup de 
questionnements ou d’avis du public ont en effet plutôt fait référence aux états antérieurs des 
informations disponibles après le débat public de 2013 et le dossier de DUP qu’aux éléments actualisés 
diffusés sur la phase industrielle pilote et la gouvernance.  
 
Pour la préparation des modalités de concertation, les garant.e.s ont pris acte du dispositif finalement 
retenu, tout en regrettant trois de ses conséquences : 
 

• l’abandon de l’idée encore retenue en juin 2021 d’un webinaire conclusif des échanges avec 
les parties prenantes, qui aurait permis à ces dernières de confronter leurs points de vue, et à 
l’ANDRA d’en recueillir des enseignements complémentaires ; 

 

• l’absence vers la fin de la concertation, le public ayant eu le temps de prendre connaissance 
plus en détail des propositions de l’ANDRA, d’un webinaire public pour rapporter les apports à 
date des différents canaux d’expression de la concertation et organiser un débat mieux étayé 
sur les propositions de l’ANDRA ; 

 

• la nature particulière du webinaire de lancement, devenu de fait pour le public la seule occasion 
d’échanges en direct avant le webinaire de clôture du 19 février 2022, alors qu’il était surtout 
conçu dans une logique informative sur les propositions de l‘ANDRA. 

 
Le lien avec la gestion nationale des déchets HA/MA-VL a été assuré par l’organisation d’un double 
pilotage DGEC/ANDRA du webinaire de lancement et des interventions de la DGEC durant les deux 
webinaires de lancement et de clôture. Les garant.e.s regrettent toutefois l’inversion de calendrier qui a 
placé la date du webinaire sur les questions générales concernant  le projet Cigéo après le webinaire 
de présentation des propositions de l’ANDRA sur la phase industrielle pilote.  
 
Le webinaire DGEC sur la gestion des déchets HA/MA-VL était en effet fixé au 18 janvier 2021, mais 
les travaux des parties prenantes pour la préparation du 5ème PNGMDR n’étant pas suffisamment 
avancés début janvier sur le domaine des HA/MA-VL. La DGEC n’a pu être l’organiser que le 2 mars 
2021. Les orientations stratégiques attendues du plan national pour Cigéo n’ont donc pu être abordées 
qu’après la présentation par l’ANDRA des caractéristiques proposées pour la phase industrielle pilote. 
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Le déroulement de la concertation pré-DAC 
 

1. Le lancement de la concertation et le webinaire du 28 janvier 2021 
  

La DGEC et l’ANDRA, qui co-organisaient cette réunion publique, avaient retenu un double objectif :  

replacer le projet Cigéo dans le cadre plus général de la politique nationale de gestion des déchets HA/ 

MA-VL, et lancer la concertation pré-DAC sur le projet Cigéo en présentant à cette occasion les 

propositions de l’ANDRA pour la conception de la phase industrielle pilote. 

Du fait de cette dualité d’objectif et de la nécessité d’anticiper les fortes contraintes d’une réunion 

dématérialisée, la CNDP a été représentée à la fois par les garant.e.s de la concertation Cigéo et par 

les garant.e.s de la concertation PNGMDR. 

Les avis du public ont largement dépassé le thème de la phase industrielle pilote. L’ensemble de ses 

interrogations est retracé comme il est d’usage sans souci de représentativité statistique. Les extraits 

d’avis émis en direct ou sur le fil de discussion cités à titre illustratif ne visent pas à l’exhaustivité et sont 

de la seule responsabilité des garant.e.s. 

Il est à noter que l’ANDRA a résumé les termes de « phase industrielle pilote » sous le vocable de 

« Phipil ». Il est fréquemment repris par le public dans ses interventions orales ou écrites. 

• La structure et le déroulement du webinaire  

La réunion était conçue pour durer deux heures, avec un temps quasiment identique pour les 

présentations institutionnelles et les échanges avec le public. Elle a accueilli 280 participants au plus 

fort des connexions et a duré près de trois heures, la moitié du public étant toujours en ligne après plus 

de deux heures d’échanges. 

Sur le profil des participants, 23 % représentaient des acteurs institutionnels (services, administrations, 

experts). Pour les autres, seuls 40 % ont déclaré un profil individuel, on relève ainsi des élus, des 

membres des CLI et ANCCLI, des associations, des représentants du monde économique et 

d’organisations syndicales.  

La structure de la réunion était la suivante : une première partie centrée sur les grands enjeux de la 

gestion nationale des déchets HA/MA-VL et le cadre des concertations menées par l’ANDRA sur le 

projet Cigéo, une deuxième partie ciblant les grandes lignes du projet Cigéo, ses caractéristiques et ses 

jalons décisionnels, et une troisième partie plus centrée sur la phase industrielle pilote, la DGEC 

présentant les orientations stratégiques et l’ANDRA ses propres propositions.  

Les garant.e.s ont également présenté en début de réunion une synthèse des questions du public 

relevées dans les phases antérieures des concertations sur la phase industrielle pilote et la 

gouvernance du projet Cigéo.4 

Les présentations DGEC/ANDRA ont été rythmées par trois temps d’échange avec le public, qui ont été 

au-delà des prévisions du fait de la durée réelle de la réunion (près d’une heure supplémentaire sur 

l’horaire prévu).  

Le public s’est exprimé oralement en direct et par écrit via le fil de discussion du webinaire. Cependant 

peu de questions ont pu être prises en direct (8 participants), 8 autres questions ou avis venant du fil 

 

4 https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/27ac54d1e2242bbd4ccbb1aae80cbb5d8953f8a6.pdf 

 

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/27ac54d1e2242bbd4ccbb1aae80cbb5d8953f8a6.pdf


20 

 

Second rapport intermédiaire de la concertation continue du projet Cigéo/Mai 2022                                                               

 

 

de discussion étant relayé.e.s à l’oral. L’engagement a été pris en séance de publier l’intégralité des 

échanges y compris ceux du fil de conversation, et il a été tenu. 

L’impossibilité de prendre en direct toutes les demandes de prise de parole a généré des frustrations 

relayées postérieurement auprès des garant.e.s., qui conviennent que le dispositif de vigilance pourtant 

mis en place avec l’appui des organisateurs pour surmonter les contraintes d’une réunion 

dématérialisée et s’assurer de bien relayer l’essentiel des demandes n’a qu’imparfaitement fonctionné.   

Les avis ou questions du public sur le fil de discussion ont été beaucoup plus nombreux. Les garant.e.s 

y ont relevé 170 expressions hors celles de l’ANDRA, dont une cinquantaine d’échanges entre 

participants portant pour l’essentiel sur la politique énergétique nationale et le nucléaire en général. Sur 

120 avis exprimés sur le projet Cigéo, un tiers seulement concernait la phase industrielle pilote 

proprement dite, les autres thèmes visant les alternatives au stockage géologique profond (20 

expressions), le projet en général (une cinquantaine d’avis, notamment sur les risques potentiels et 

l’inter-relation entre les procédures applicables) et les conditions de tenue de la concertation en cours 

(8 avis).   

L’ANDRA a identifié sur le fil de conversation 81 questions directes et non redondantes, elle les a 

reclassées et publiées sur le site de la concertation avec les réponses apportées. 

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/660f11277ce833a7944ed2dffbb6eb6e82e75301.p

df.  A la date de publication de ce rapport intermédiaire, seules 6 restent non traitées (4 sur le coût du 

projet et de la phase industrielle pilote et 2 sur la DUP, dont une sur la place des études de sécurité 

dans un dossier de DUP).  

La diffusion de la réunion a été publié sur la chaîne Youtube le 3 février 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zXgQAkrTis. Son verbatim et la retranscription intégrale des 

échanges sur le fil de conversation ont été mis en ligne par l’ANDRA le 15 février 2022.  

https://concertation.andra.fr/consultation/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/phipil-

presentation, « retour sur la réunion publique en ligne du 28 février 2021 ». 

• Les avis du public sur le projet en général et ses alternatives 

◦ Les alternatives au stockage géologique profond  

Si à l’oral certains avis exprimés ont soutenu l’abandon du stockage géologique profond, sur le fil de 

discussion les avis étaient plus partagés. Ils portaient le plus souvent sur trois points : engager le projet 

Cigéo ou le différer dans l’attente des avancées des recherches sur les alternatives ; disposer 

d’informations actualisées sur l’état de ces recherches ; et dans l’attente des résultats des recherches 

de long terme, privilégier un entreposage à sec de longue durée. 

« Si des études plus approfondies doivent être réalisées sur les alternatives, ne faut-il pas qu'elles le 

soient avant toute décision sur le projet Cigéo, afin de justifier le parti pris de l’enfouissement ? »…... « 

Avez-vous des alternatives à proposer ? Les déchets sont présents, il faut les gérer. »…….« On garde 

tous les déchets au chaud pour les gén futures? Merci pour eux ! Et tous les pays ayant ce type de 

déchets s'entendent sur le stockage profond. » 

« Il faudrait qu’en parallèle, puisque le Parlement peut refuser cette solution qui ne serait pas considérée 

comme acceptable, on ait un plan B, c’est-à-dire qu’on développe d’autres projets tels que le projet 

alternatif actuellement proposé, le stockage à sec en subsurface. Cela permettrait au Parlement si cette 

solution échoue ou qu’elle n’est pas satisfaisante d’avoir une solution alternative, prévue d’ailleurs dans 

la loi de 1991. » 

 

 

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/660f11277ce833a7944ed2dffbb6eb6e82e75301.pdf
https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/660f11277ce833a7944ed2dffbb6eb6e82e75301.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5zXgQAkrTis
https://concertation.andra.fr/consultation/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/phipil-presentation
https://concertation.andra.fr/consultation/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/phipil-presentation
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o Le projet Cigéo, sécurité et sûreté  

Sur ces points les d’avis portent sur la nature des risques et leur maîtrise, et spécialement sur la géologie 

du site. Ont été également cités à l’appui de ces avis ou de ces interrogations des exemples d’autres 

situations, essentiellement le cas du stockage français de déchets chimiques dit Stocamine.   

« Pour Stocamine, la réversibilité avait été garantie par les pouvoirs publics, et la sûreté avait été 

affirmée par les mêmes autorités. »…….« Le stockage devrait être garanti pour des centaines de 

milliers d’années ? D'ici là, l'homme ne sera plus concerné, il y a de fortes probabilités qu'il ait disparu 

depuis longtemps ! »…….« Mais jamais personne n'a dit que Cigéo était 100% sûre et infaillible, c'est 

juste la meilleure des choses que l'on a pour l'instant. » 

« Peut-on avoir accès dès maintenant à toutes les études sur la géologie, à la coupe géologique en 3D 

ainsi que les données qui ont permis de réaliser cette coupe ? »…..« La nappe aquifère de l'Albien, 

immense poche d'eau souterraine, peut-elle être contaminée ? »…... 

L’ANDRA a invité le public sur le fil de conversation à se reporter aux dossiers spécialisés dont elle a 

fourni les liens.  

o Les inter-relations entre les procédures et le projet 

Les participants qui se sont exprimés sur ce sujet se sont montrés interrogatifs sur trois points : 

- les suites données par l’ANDRA à l’avis de l’Autorité environnementale sur le dossier de DUP, et pour 

certains, dans cette attente, une demande de gel de la concertation et des procédures, 

- l’articulation entre la DUP, la DAC et la phase industrielle pilote, notamment pour le traitement des 

questions de sûreté et pour déclencher la concrétisation du projet, 

- et l ‘engagement de travaux préparatoires et de certaines réalisations utiles au projet tant que 

l’autorisation de création n’était pas acquise. 

« Avant de parler de PHIPIL, l'Andra doit répondre aux demandes de l'ASN et IRSN sur le  dossier 

d'options de sûreté et à  celles de l'Autorité environnementale. »…. « Ne faut-il pas geler cette procédure 

d’utilité publique en attendant que l’Andra mène les différentes études demandées par l’Autorité 

environnementale ? » 

"Il me semble que la compétence et la légitimité de l'Autorité Environnementale sont justement sur 

l'Environnement. La sécurité et la sûreté relèvent d'autres Autorités."….. "Non l'environnement dépend 

aussi de la sécurité du projet". 

« Qu'est ce qui pourrait arrêter ce projet ? »…. ..« Ce n'est pas du tout convaincant de commencer 

Cigeo avant bilan PHIPIL elle-même d'une durée incertaine ! »….. « Comme l'autorisation de mise en 

service ne concernera que la PHIPIL, pourquoi ne pas faire une DAC que sur la PHIPIL? ». ….« Il faut 

laisser le temps au public de lire la DUP. Pourquoi faire une confusion dans les esprits avec la 

concertation de ce soir "phase industrielle pilote". Merci de prendre en compte les remarques... » 

« Pouvez-vous nous assurer qu'aucun travaux préalables et expropriations n'auront lieu avant 

l'obtention de l'autorisation de création ? ». 

La DGEC et l’ANDRA ont apporté en séance des éléments de réponse sur ces différents sujets, qui ont 

été ensuite complétés par les réponses de l’ANDRA aux questions du fil de conversation. 

Les garant.e.s ont fait observer en séance qu’il serait judicieux de clarifier les notions de « travaux 

d’aménagement » et de « travaux préparatoires », les interrogations du public déjà relevées dans les 

précédentes concertations leur paraissant manifester surtout le ressenti que ces interventions 

anticipaient la délivrance de l’autorisation de création. 
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• Les avis du public sur la phase industrielle pilote  

Outre des questions sur le contenu de la phase industrielle pilote et sur les emplois futurs en relation 

avec les mécanismes de sous-traitance, les avis et questions du public ont distingué les caractéristiques 

de cette phase, sa capacité démonstrative et son lien avec l’inventaire des déchets admis. 

o La nature et la portée de la phase industrielle pilote : elles sont abordées principalement 
en regard de ses caractéristiques et de ses effets, notamment pour décider de la suite 
à donner au projet au vu de ses résultats.  

 « Nous avions demandé pour une installation aussi nouvelle et importante, comme on le fait 

généralement dans l’industrie et dans le nucléaire avec les réacteurs, un projet pilote industriel avec sa 

propre individualité pour justement voir si une petite installation (une galerie et deux alvéoles) permettait 

de tester la validité de cette opération. Il ne fallait pas considérer que c’était une première phase, mais 

un projet pilote qui a sa propre vie. » 

« La PHIPIL peut-elle conduire à arrêter le projet si les résultats s'avèrent insatisfaisants ? Question 

débile, est-ce qu'il est prévu d'avoir une option pour que le site soit exploité plus longtemps que prévu 

initialement ? »…...« Le Parlement décidera ? Mais il n'a plus de pouvoir, qui en fait prendra la décision 

? » …...« A-t-on déjà eu des "PHIPIL" dans d'autres pays ? D'autres phases similaires sont-elles 

menées en parallèle dans d'autres pays ? » 

o Sa durée : elle est plus souvent trouvée trop courte en regard de la temporalité du projet 
et des risques, mais certains participants la jugent trop longue et estiment l’État « trop 
frileux » dans la poursuite du projet. 

« « La durée des déchets est sur des milliards d'années, pourquoi ne pas faire la phase pilote sur 100 

ans minimum ? »….. . « Personnellement, je trouve que la PHIPIL est TROP prudente et longue 

(jusqu'à 25 ans !), elle va coûter cher à la société. Mais je peux comprendre que pour l'acceptation de 

la population, l'Etat ait décidé de créer cette phase. ». 

o Son coût : les avis exprimés associent le coût du projet et celui de la phase industrielle 
pilote, pour demander des éclairages sur les évaluations et leur financement au vu des 
données déjà publiées par l’État. 

« En tout cas, j’aimerais savoir ce qui se cache derrière ces 5,069 milliards d’euros nouveaux qui 

apparaissent sans explication dans le dossier du DUP. Une question se pose sur le coût, pourquoi 

l’Andra n’arrive-t-elle donc pas actuellement à proposer un projet détaillé avec un coût détaillé au regard 

du projet ? »…….« Les prévisions de coût du projet pilote suivront le même chemin que celui de 

l'EPR. »……...« Qui payera la phase pilote ? L'exploitant ORANO, EDF, CEA ? Le contribuable avec 

ses factures d'électricité ? ». 

o Sa capacité à démontrer la maîtrise des risques : ce thème a suscité une quinzaine 
d’avis et de questions, y compris sur la chaîne qualité de l’ensemble de l’exploitation 
future. 

« Ma question portait plutôt sur la partie contrôle et contrôle qualité de cette phase pilote. Cette phase 

pilote comprendra-t-elle ou sera-t-elle l’occasion d’évaluer ce contrôle qualité ? Je pense notamment 

aux derniers grands projets industriels nucléaires qui ont été faits, dont on a découvert des choses un 

peu trop tard. Cette chaîne de contrôles qualité aussi bien sur le génie civil ou tous les autres ouvrages 

construits et évalués pendant cette phase industrielle, serait-elle évaluée ? ». 

« La PHIPIL va-t-elle nous prouver qu'il n'y aura pas de séismes, pas de fissuration et donc d'infiltration 

d'eau, pas de déstructuration de l'argilite suite à la corrosion des verres et des aciers des colis ? Pendant 

100 000 ans ? que la ventilation fonctionnera H24 pendant 140 ans ? »….« Est-ce que l'absence de 

déchets bitumés, mais surtout de déchets très irradiants et/ou très exothermiques n'est pas très limitante 

pour la pertinence technique de la PHIPIL ? ». 
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« La phase pilote va-t-elle valider les processus d'acheminement des colis ? »….. « Malgré tous les 

contrôles, il est prétentieux de prétendre qu'il n'y aura jamais un colis défaillant au bout d'un certain 

temps qui aurait échappé aux contrôles. »…...« Comment en 25 ans s’assurer que 100 ans après on 

pourra toujours retirer les déchets ? Les alvéoles seront-elles bien adaptées ? ». 

o Ses suites : les avis exprimés portent sur l’hypothèse d’une renonciation à poursuivre ; 

o le projet, et ses conséquences éventuelles. 

« Je reviens sur le décalage entre DAC Cigéo et bilan PHIPIL qui serait dans 25 ans ? Y a-t-il des projets 

alternatifs envisagés au cas où il faille stopper Cigéo ? »…. »Vous parliez de renvoyer les déchets aux 

producteurs de déchets si la Phipil a des résultats insatisfaisants, mais si ces producteurs n’existent 

plus, que fait-on ? ». 

o Les effets de l’inventaire sur la phase industrielle pilote :  

« Pouvez-vous préciser la capacité d'accueil des colis (% des déchets actuels) et n'est-il pas nécessaire 

d'engager dès à présent un projet complémentaire pour accroître les capacités en vue de la prolongation 

de la durée de vie des centrales nucléaires ? ». 

• Les avis du public sur les conditions de la concertation  

Une partie du public s’est aussi exprimée sur les conditions de la séance et plus largement de la 

concertation. Les avis ont essentiellement porté sur le ressenti d’une trop large place donnée à la parole 

institutionnelle par rapport à des avis divergents et sur le calendrier de la concertation en regard 

notamment de la crise sanitaire. Plusieurs participants ont aussi réclamé confirmation, ce qui a été fait 

en séance, que le public aurait accès le plus rapidement possible à l’ensemble des documents produits, 

y compris les questions posées sur le fil de conversation et les réponses qui seraient apportées 

ultérieurement par l’ANDRA ou l’État. 

« En fait, on peut s’attendre lors de ces concertations, lors de l’enquête publique pour la DUP, pour la 

DAC, pour les débats publics du PNGMDR, à ce que de nombreuses contributions soient des 

expressions d’opposition en bloc à Cigéo et donc à la Phipil ou inversement des contributions de 

soutien. Comment ces contributions, de simples avis sans matériau, sont incorporées à votre analyse 

?  ». 

 « Sur un dossier comme cela, on devrait avoir un vrai débat et pas de visio»…..« Pourquoi maintenir 

et continuer la concertation en temps de Covid pendant le confinement ? Au regard de l’importance du 

sujet, ne serait-il pas pertinent de faire une pause ? »…..«  C’est un sujet important avec d'énormes 

impacts. Pourquoi ne pas la geler le temps de la gestion de la crise sanitaire ? ». 

« Il faut plus de contradictions car il s'agit de controverses à bien mettre sur la table... » ……« Cette 

séance pose un problème de fond. S’il s’agit de faire un exposé par des gens chargés d’un projet, il est 

évident que ce projet est paré de toutes les vertus. Ce n’est pas correct. Une concertation de ce type 

doit être présentée de façon assez neutre. ». 

« Des scientifiques indépendants qui ont étudié à fond le projet CIGEO pourraient-ils présenter CIGEO 

de manière impartiale ? »…..« Qu’est-ce qu'un scientifique indépendant? Difficile de trouver des 

géologues sérieux pour contredire les études de l'Andra. » 

Ces questions ont fait l’objet de deux types de réponse en séance.  

L’ANDRA a exprimé son ouverture aux échanges avec le public et au contradictoire, en rappelant les 

contraintes d’une réunion à l’ordre du jour chargé et qui visait, en ouverture de la concertation, à 

présenter pour la première fois les propositions de l’ANDRA en matière de phase industrielle pilote.  
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Les garant.e.s ont replacé les conditions d’organisation dans le cadre des contraintes sanitaires,  

précisé que l’inversion du calendrier initial des webinaires avait conduit à organiser en premier le 

webinaire sur la phase industrielle pilote, renvoyant au suivant les questions plus générales sur le projet 

et ses alternatives, et confirmé que c’est précisément par souci du contradictoire, au vu des contraintes 

d’un webinaire, que les garant.e.s avaient présenté en début de séance une synthèse des avis du public 

sur le projet Cigéo.  

• Les principaux enseignements du webinaire pour la concertation  

Les garant.e.s retiennent du webinaire une grand foisonnement de questions, qui n’étaient pas toutes 

centrées sur la phase industrielle pilote mais témoignaient d’un vif intérêt pour le sujet et, 

manifestement, du fait que les participants n’étaient que rarement néophytes en la matière. Au vu des 

questions, il n’est toutefois pas certain que le dossier de concertation ait été consulté en préalable du 

webinaire, notamment les tableaux de synthèse rappelant les points clés de la phase industrielle pilote 

et les questions sur lesquelles l’ANDRA était en attente d’avis, indépendamment des sujets que le public 

pouvait souhaiter aborder. 

Sur la phase industrielle pilote, le public a plutôt confirmé les avis et questionnements déjà relevés par 

les garant.e.s lors des précédentes séquences de concertation, notamment les interrogations sur sa 

nature et sa portée, sur sa durée et sur sa capacité à démontrer la validité de la conception du projet.  

La difficulté pour le public d’opérer une prise de parole directe a généré des frustrations relayées 

postérieurement auprès des garant.e.s., qui conviennent que le dispositif de vigilance pourtant mis en 

place avec l’appui des organisateurs pour surmonter les contraintes d’une réunion dématérialisée et 

s’assurer de bien relayer l’essentiel des demandes n’a qu’imparfaitement fonctionné. 

Mais le principal enseignement de ce webinaire pour la concertation, du point de vue des garant.e.s, 

confirme leur crainte initiale d’une confusion de genre entre une réunion à caractère principalement 

informatif et une ouverture de concertation publique dont le public attend avec raison davantage de 

contradictoire et de temps d’échange. Le webinaire a bien rempli sa fonction pour l’objectif d’une 

présentation détaillée de la phase industrielle pilote et des premiers échanges sur ce point, moins pour 

le second objectif de lancement d’une concertation publique, même s’il est certain qu’il s’agit d’une 

étape dans un processus de longue durée et que, par ailleurs, le public pouvait aussi s’exprimer sur le 

site de la concertation par des avis, des questions ou le dépôt d’une contribution. 

 

2. La « conférence de citoyens » 
 

Il a déjà été indiqué supra que la conférence avait fait l’objet d’une organisation spécifique tout en 
demeurant partie intégrante des modalités de la concertation pré-DAC, et que dans le cadre de cette 
particularité, contrairement aux pratiques habituelles, les garant.es avaient accepté de limiter leur 
présence à quelques séances de travail. Il leur est donc difficile de rendre compte de l’ensemble du 
déroulement effectif de la conférence.  

Pour autant, les garant.e.s sont en mesure de tirer parti de plusieurs éléments: les deux sessions de 
travail suivies, la session de retour de l’ANDRA avec les citoyen.ne.s sur leur avis et les enseignements 
que l’Agence en tire, les échanges réguliers avec le comité de pilotage durant le déroulement de la 
conférence et, tout aussi important, les échanges informels avec les citoyen.ne.s lors des sessions 
suivies.  

Le comité de pilotage a notamment relayé auprès des garant.e.s la capacité qu’ont manifesté les 
membres de la conférence à débattre entre eux, aussi, sur leurs propres points de divergences et à 
progresser vers une délibération véritablement collective. 
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Le site ANDRA de la concertation sur Cigéo livre l’ensemble des documents produits, notamment le 
mandat de la conférence, son programme de travail, les textes des interventions faites devant la 
conférence, le relevé de la séance conclusive avec l’ANDRA et, bien sûr l’avis citoyen. 
« https://concertation.andra.fr/project/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/conference-de-
citoyens » 
  

• Le mandat des citoyen.ne.s  

Le comité de pilotage indépendant chargé d’organiser la conférence a, dans le cadre de sa mission, 

livré en mai 2021 la version définitive du mandat donné aux citoyen.ne.s, qui précise notamment : 

«…. La Conférence de citoyens à laquelle vous participez a donc pour mandat de donner un avis à 

l’Andra et aux décideurs publics sur cette phase industrielle pilote qui doit marquer l’engagement du 

projet Cigéo. Cet avis comportera des recommandations sur la façon dont cette phase doit être menée 

par l’Andra pour assurer la confiance des citoyens dans un début prudent et réversible du projet Cigéo. 

Il pourra notamment comporter des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour associer 

les citoyens au suivi de ce projet. Il ne s’agit donc pas de se positionner « pour » ou « contre » la solution 

de stockage géologique profond. Il reviendra au Parlement de décider de l’avenir du projet à l’horizon 

2040-2050…..». 

Le thème central visait donc les conditions nécessaires pour assurer la confiance de la société dans les 

principes de conception puis de mise en œuvre de la phase industrielle pilote. Dans les faits, les 

participant.e.s sont allés au-delà pour aborder des sujets plus larges touchant au contexte  ou aux 

fondements de Cigéo, y compris lors de la journée d’audition des acteurs invités par la conférence. Ce 

constat rend d’autant plus regrettable que les associations opposées au projet n’aient pas  voulu 

contribuer à cet élargissement du champ de réflexion de la conférence. 

• Le déroulement de la conférence 

Elle s’est tenue du 26 mai au 10 juillet 2021 en 3 sessions de travaux (les 28 et 29 mai, 11 et 12 juin et 

du 2 au 4 juillet). S’y sont ajoutées 3 intersessions en ligne organisées sur des thèmes latéraux : 

« Comment savoir ce qui est vrai en sciences ? » (11 mai), « Le triptyque sciences/expertises/décisions 

politiques en démocratie à partir de l’histoire du contrôle du nucléaire » (16 juin) et « Les questions 

éthiques posées par Cigéo » (23 juin).  

42 intervenant.e.s ont été mobilisé.e.s durant ces sessions et intersessions. 

L’un des points forts a été le déplacement des citoyen.ne.s dans la Meuse et la Haute-Marne, pour une 

visite du laboratoire de l’ANDRA, et des rencontres avec les acteurs locaux qui en avaient accepté le 

principe (trois élus locaux, une délégation du CLIS de Bure, une entreprise locale). Une table ronde a 

aussi été organisée avec des personnes choisies par les citoyen.ne.s, notamment des représentants 

de l’Autorité environnementale et de deux associations (une nationale, une locale) opposées au projet. 

Les interventions ont été franches et même parfois vives, apportant des éclairages complémentaires 

utiles à l’ensemble des avis que les citoyen.ne.s avaient pu recueillir jusque-là.  

A l’issue des travaux de la conférence, la rédaction de l’avis citoyen a été débattue et approuvée le 10 

juillet 2021. L’avis a été publié sur le site de l’ANDRA le 13 juillet 2021. 

L’ANDRA a assuré la mise en place des moyens logistiques et financiers nécessaires, présenté ses 

propositions devant les citoyen.ne.s dans le cadre fixé par le comité de pilotage, répondu à leurs  

questions ou  leurs demandes de précision, et assisté régulièrement comme observateur aux séances 

de travail hors débats à huis clos. Elle a également présenté le 15 novembre 2021 aux citoyen.ne.s les 

enseignements qu’elle tirait de leur avis et ses engagements à leur égard. 

https://concertation.andra.fr/project/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/conference-de-citoyens
https://concertation.andra.fr/project/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/conference-de-citoyens
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• Les recommandations de l’avis citoyen   

Le texte intégral de l’avis citoyen est disponible sur le site ANDRA de la concertation : 

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/177940586d15900911ec3cf5deb046ab60c369cb.p

df 

On peut synthétiser les recommandations autour de quelques grands thèmes, en rappelant que le 

mandat de la conférence mettait au premier plan les conditions de la confiance de la société dans le 

projet.   

• Des exigences en matière de gouvernance du projet et d’intervention des acteurs 
institutionnels, qui doivent « donner des preuves de leur sincérité et de leur transparence ».  

 
En particulier, l’avis recommande que la future décision du Parlement sur la suite à donner aux résultats 

de la phase industrielle pilote soit bien liée à la concordance entre ces résultats et les objectifs initiaux, 

et que la participation citoyenne soit l’outil de la confiance durant la phase industrielle pilote et même 

après, avec de nouvelles « conférences de citoyens » nationales et locales assurant leur continuité dans 

le temps. Il recommande aussi de ne pas décider de la fermeture progressive du centre avant la fin de 

la phase industrielle pilote.  

S’agissant de la décision d’autoriser Cigéo après l’instruction de la DAC, l’avis citoyen recommande 

qu’elle ne résulte pas seulement d’un décret, décision administrative, mais puisse donner lieu à un débat 

contradictoire au Parlement. 

• Des recommandations pour obtenir des garanties quant aux risques potentiels du projet 
pour les riverains, les travailleurs et le territoire. 

 
L’avis exprime une préoccupation particulière pour la santé des travailleurs et des riverains : diffuser à 
chaque travailleur (y compris en sous-traitance) un cahier des charges sur la vigilance des règles, établir 
sur le long terme un suivi épidémiologique des riverains et des travailleurs (notamment à l’égard du 
risque de cancers et d’exposition aux radiations), dresser un « état zéro » de l’état épidémiologique 
avant le début des travaux.  
 
En matière de risques de contamination de l’eau, l’avis recommande d’opérer des mesures de la qualité 
chimique et radiologique de l’eau durant toute la phase industrielle pilote. 
 
Quant à l’impact du projet sur le territoire, l’avis recommande en vue de « davantage de transparence 
et d’équité » de revoir les logiques de calcul et de répartition des contreparties financières et d’en 
consacrer une partie à un budget participatif pour la population. 
 

• Des recommandations thématiques quant à certains principes fondamentaux du projet. 
 
L’avis ne formalise pas vraiment de recommandation explicite pour la notion de récupérabilité des colis 
de déchets radioactifs déjà stockés, mais les développements qu’il en fait et le titre de cette partie (« Une 
récupérabilité réelle et certaine pour une réversibilité sincère ») montrent à la fois ses doutes et ses 
attentes quant au caractère démonstratif que devront avoir les résultats de la phase industrielle pilote. 
 
L’avis consacre aussi une partie importante à la question de la conservation de la mémoire du site, pour 
le très long terme comme pour la durée de la phase industrielle pilote, à la fois en termes d’objectifs et 
de procédés. Il recommande notamment que cette question soit intégrée à la loi que prendra le 
Parlement pour donner suite aux résultats de la phase industrielle pilote. 
 
 
 

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/177940586d15900911ec3cf5deb046ab60c369cb.pdf
https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/177940586d15900911ec3cf5deb046ab60c369cb.pdf
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• Des recommandations de portée plus générale sur le nucléaire, la gestion des déchets 
radioactifs et le projet Cigéo. 
 

L’avis recommande davantage de communication et de pédagogie sur le nucléaire en général et Cigéo 
et sa phase industrielle pilote en particulier, la poursuite « en temps masqué » des recherches sur les 
alternatives au projet, et pour le coût du projet Cigéo, de « sanctuariser et sécuriser les provisions faites 
par les producteurs pour le traitement des déchets nucléaires, pour qu’elles soient effectivement 
mobilisables au moment des dépenses », avec la garantie de l’État en cas de défaillance. 
 
Dans une partie précédente de l’avis consacrée aux considérations générales, l’avis citoyen s’interroge 
en outre sur les évolutions de l’inventaire des déchets à stocker pour le dimensionnement de Cigéo 
ainsi que sur la notion de seuils d’exposition au risque radiologique (notamment l’exposition de longue 
durée à de faibles doses). 
 

• Dans leur conclusion, les auteurs écrivent :  
«Nous considérons que la phase industrielle pilote devrait permettre d’apporter des preuves sur un 
certain nombre de sujets que nous avons relevés tout au long de notre avis : une récupérabilité des 
colis sans risque, une réversibilité réellement pensée notamment par la poursuite de la recherche 
d’alternatives en parallèle de la phase industrielle pilote, une sécurité maximale du projet avec la mise 
en place d’outils de suivi sanitaire notamment, un travail sur la mémoire, une information et une 
participation du public accrue.  …….Pour que cette conférence et les préconisations qui y figurent aient 
une pertinence et un rôle réel, et que notre engagement mis au service de cet exercice soit efficient, 
nous proposons la mise en place d’un SPOCC (un suivi post-conférence citoyenne). Ces rendez-vous 
pourraient permettre que l’Andra, en premier lieu, mais aussi le Parlement, les décideurs et les agences 
(par exemple la DGEC, l’ASN) fassent un retour argumenté de ce qu’ils retiennent ou non de nos 
recommandations, dans un objectif de transparence. » 

• La restitution par l’ANDRA des enseignements qu’elle tire de l’avis citoyen  

Le 15 novembre 2021, l’ANDRA a dressé devant les citoyen.ne.s à nouveau réuni.e.s les premiers 
enseignements tirés de l’avis citoyen.  

• Pour le projet du plan directeur d’exploitation :  les incertitudes sur l’évaluation de 
l’inventaire seront clarifiées et mieux présentées, un chapitre supplémentaire sera consacré 
à l’évaluation du coût du projet (qui ne relève pas de l’ANDRA) et une annexe sera dédiée 
au suivi de l’avis citoyen. 

• Les questions liées à la mémoire du site seront prises en compte de façon anticipée sur ce 
qui était initialement prévu, avec une mention spécifique dans le projet de plan directeur 
d’exploitation. 

• Sur les recommandations liées aux risques, accord de principe sur le livret de sécurité pour 
chaque travailleur mais à traiter dans un cadre partenarial, et engagement de l’ANDRA de 
publier les résultats des analyses régulières relatives à la surveillance de l’environnement.  

• Pour les modalités de la participation citoyenne, engagement d’organiser des 
manifestations d’association du public à tous les niveaux, mais pas forcément sous la forme 
de nouvelles « conférences de citoyens ». 

• Suivi de l’avis : l’Agence produira un bilan sous deux ans du suivi des actions, et assurera 
la traçabilité des échanges avec le HCTISN. 

• L’avis comportant des recommandations sur des sujets hors du champ de compétence de 
l’ANDRA, il sera transmis pour information et suite à donner aux différentes autorités 
compétentes pour y répondre. Ce sera notamment le cas pour l’inventaire et les recherches 
sur les alternatives (Etat) et la proposition d’une meilleure communication et pédagogie par 
un évènement périodique sur la gestion des déchets radioactifs (HCTISN). Pour les 
préconisations relatives aux faibles doses, l’ANDRA soumettra à l’ASN, l’IRSN, le CLIS de 
Bure et la Société française de radiologie l’idée d’un atelier technique sur la pertinence des 
seuils et des doses pour l’analyse du risque « santé ». 
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• L’avis des garant.e.s  

Les garant.e.s considèrent au vu du déroulement et des conclusions de la conférence, et sans porter 

de jugement sur le fond de l’avis émis :  

-  que la teneur de l’avis citoyen en regard de la composition de la conférence, du temps imparti pour 

ses travaux et de la complexité tant du projet que du mandat fixé confirme que des citoyens a priori non 

avertis d’un tel sujet arrivent à se forger un point de vue étayé et argumenté pour peu qu’on leur en 

donne des moyens et des méthodes appropriées.e.s. ;  

- que la possibilité de présenter aux citoyen.ne.s un ou des avis contrastés, et notamment ceux 

d’opposants au projet, a été finalement permise à la fois par la vigilance du comité de pilotage pour 

assurer la diffusion de l’information la plus transparente possible et par la journée d’auditions publiques 

et regrettent le rejet de toute intervention devant la conférence de la part des associations pressenties ;  

- que la combinaison de sessions centrées sur le projet et d’intersessions éclairant des aspects 

contextuels importants a permis aux 17 citoyen.ne.s d’aborder le projet sous un angle beaucoup plus 

large que ne le laissait supposer la thématique de la phase industrielle pilote, et que cette démarche 

mériterait d’être plus systématiquement déployée ; 

- que l’ANDRA a respecté l’indépendance du comité de pilotage et veillé à limiter son rôle aux éléments 

strictement nécessaires qu’imposaient son statut de maître d’ouvrage du projet (pour les questions 

techniques) et de responsable de la concertation (pour les moyens de fonctionnement de la 

conférence) ; 

- que ce principe d’une séquence incluse dans la concertation continue mais pilotée par une instance 

volontairement indépendante du maître d’ouvrage est très intéressant et mérite de faire l’objet d’un 

retour d’expérience spécifique en vue de sa transposition dans d’autres circonstances, particulièrement 

pour la dernière séquence de la concertation post débat public durant la phase d’instruction de la 

demande d’autorisation de création, 

- et que dans cette perspective, la place des garant.e.s dans le dispositif d’une nouvelle séquence de 

pilotage indépendant doit être clarifiée dès les prémices de sa mise en place. 

Les garant.e.s estiment toutefois que le recours à un dispositif du type d’une « conférence de citoyens »  

ne saurait suffire à témoigner de l’expression des avis du public et que des modalités plus diversifiées 

restent absolument nécessaires pour la poursuite de la concertation.  

 

3. La consultation des parties prenantes par l’ANDRA 
 

L’ANDRA avait envisagé de rencontrer une soixantaine d’acteurs (parties prenantes, parlementaires, 
collectivités, organismes, associations, syndicats….) pour présenter l’avancée du projet Cigéo 
notamment la phase industrielle pilote (Phipil) et la gouvernance, et recueillir leurs observations et 
propositions pour orienter et compléter la préparation de la demande d’autorisation de création. 
 
Les associations environnementales et/ou opposées au projet CIGEO, nationales et locales, ont soit 
décliné l’offre soit non répondu à la sollicitation. De ce fait, les garant.e.s n’ont assisté qu’à un seul 
entretien. Il faut cependant noter que les associations locales opposantes ont été présentes lors des 
échanges avec le CLIS de Bure.  
 
Quatorze parties prenantes ont été rencontrées par l’ANDRA et ces entretiens ont fait, pour la plupart, 
l’objet d’une contribution de leur part, publiée sur le site de la concertation, et qui ont servi de base pour 
la rédaction de ce rapport. 
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https://concertation.andra.fr/consultation/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/rencontres-

avec-les-parties-prenantes 

RENCONTRES Dépôt d’une contribution 

 ANCCLI X 

CLIS de Bure  

Producteurs de déchets radioactifs : EDF, CEA, ORANO X (EDF et CEA) 

Organisations syndicales : CGT,  S2NM-CFDT, CFE-CGC X (toutes) 

Associations : Afite, SFEN-JG, SFEN  X (Afite, SFEN JG) 

Groupe Mémoire (Centre-Meuse-Haute Marne ANDRA) X 

ENSG Lorraine X 

Georges MERCADAL, ancien vice-président CNDP, ancien 
président de la commission particulière du débat public 2005 

X 

 
Les principales observations et propositions évoquées sont résumées ci-après. 

Les parties prenantes qui ont apporté une contribution écrite valident globalement les principes de la 

conception par l’ANDRA de la phase industrielle pilote et de la gouvernance du projet. Elles apportent 

toutefois des propositions complémentaires ou éclairent certaines réserves. 

La confiance des citoyens 

- la crédibilité du projet et la confiance des citoyens doivent être nourries par la qualité des études et 

recherches de l’ANDRA, des contre-expertises, des avis d’experts et de scientifiques indépendants de 

l’ANDRA, avec des garanties de transparence et d’indépendance suffisantes (Afite) ; 

-  la qualité des informations diffusées doit permettre de vérifier si l’Andra « dit ce qu’elle fait et fait ce 

qu’elle dit » ; le partage des données environnementales peut contribuer à cette transparence (Afite) ; 

- avoir un calendrier réaliste (CFE-CGC), bien donner à voir les temporalités de décision et d’impacts 

du projet (Afite) ; 

« le plus important dans la phase industrielle pilote (Phipil) est de pouvoir disposer d’un calendrier 

réaliste qui seul peut donner confiance en l’avenir du projet. ». (CFE-CGC) 

- tracer et actualiser les controverses, démontrer qu’on tient compte de la parole du public : établir une 

frise temporelle régulièrement actualisée et démontrant, à date, les évolutions du projet consécutives 

aux différentes concertations (Afite). 

« La transparence et l’information sur les actions mises en place, par rapport à ce qui avait été 

annoncé, est un outil très fort de crédibilisation du projet ». (Afite) 

Les jalons décisionnels et la gouvernance 

- réduire le nombre de jalons décisionnels pour éviter les contraintes inutiles (CFE CGC) ;  à l’inverse, 

ne pas s’interdire des autorisations de mise en service successives durant la phase industrielle pilote 

pour faciliter la progressivité de l’exploitation (EDF) ; 

- préciser que l’évaluation des résultats de la phase industrielle pilote ne préjuge pas de la décision de 

poursuivre le projet, et que son arrêt fait partie des options éventuelles (ANCCLI)  

 - faire de la gouvernance un instrument d'action et pas une simple suite d'échanges Anccli), aider le 

public à comprendre qui fait quoi et qui décide de quoi (Afite) ; 

https://concertation.andra.fr/consultation/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/rencontres-avec-les-parties-prenantes
https://concertation.andra.fr/consultation/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/rencontres-avec-les-parties-prenantes
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- bien différencier les niveaux de gouvernance : 

• gouvernance en situation normale (« usuelle ») et gouvernance en situation de crise (Afite),  

• gouvernance « sociétale » associant l’ensemble des parties prenantes, gouvernance « 
stratégique » associant les producteurs de déchets et gouvernance «opérationnelle » du 
projet par l’Andra (EDF),  

• gouvernance associant le public aux décisions structurantes sur les activités de l’ANDRA et 
décisions opérationnelles ou urgentes qui appellent une information transparente, rapide et 
fiable, mais pas l’association du public (CFE-CGC) ; 

• gouvernance de Cigéo/gouvernance du PNGMDR (EDF) ; 

« Il conviendra d’assurer une bonne articulation des niveaux de gouvernance « sociétal » et 

« opérationnel » portant la mise en œuvre de cette progressivité de manière à éviter des blocages 

inutiles conduisant à des interruptions d’exploitation ou une dégradation de la maîtrise industrielle 

du projet. » (EDF) 

-  renforcer le sujet de la gouvernance en situation de crise dans le dossier de DAC (Afite). 

« l’Afite recommande vivement que l’Andra complète ses propositions sur ce que pourrait être la 

gouvernance du centre de stockage Cigéo en cas de crise. Le retour d’expérience de Fukushima, 

ainsi que les travaux rapportés par les « entretiens du risque » organisés par l’institut de maîtrise du 

risque (IMdR) y participeraient positivement ».(Afite) 

- réfléchir à des instances de gouvernance ad hoc : un comité pouvant conseiller l’Andra sur les attentes 

des acteurs de la société civile  (CFE-CGC) , une CLI aux compétences élargies et couvrant une large 

représentation d’acteurs, dont les partenaires sociaux (CGT), un comité fonctionnel socialement 

responsable du projet dans les entreprises, pour identifier les difficultés et anticiper les crises (S2NM-

CFDT) 

- mettre en place une RSE (S2NM-CFDT) intégrant la question de la sous-traitance, avec des focus sur 

les clauses sociales dans les contrats et le suivi de la santé des salariés, notamment par rapport à 

l’exposition aux risques (salariés transport et manutention) (S2NM-CFDT, CGT) . 

« Pour la CFDT, la gouvernance de Cigéo doit impliquer l’ensemble des parties prenantes, en vue 

d’assurer le respect des obligations économiques, sociales et environnementales. C’est pour cela 

qu’elle recommande la mise en place d’une RSE. » (S2NM-CFDT)  

« La CGT alerte sur la responsabilité sociale de l’Andra en tant que maître d’ouvrage et porteur 

du projet Cigéo et sur le risque que les grandes entreprises (BTP, transport, logistique...) 

imposent leurs conditions sociales aux sous-traitants. » (CGT) 

La phase industrielle pilote 

- elle porte un enjeu de démonstration de la validité des principes de conception et d’exploitation, et doit 

en priorité constituer une phase d’acquisition de connaissances pour permettre valablement d’évaluer 

ses résultats et éclairer la suite à lui donner (ANCCLI, CEA, CFE-CGC); 

« A notre sens, il convient de dire haut et fort que la phase industrielle pilote représente un temps 

d'acquisition de connaissances, qui permet de produire et, autant que possible, de partager 

les données à présenter au Parlement pour qu'il puisse fonder sa décision. » (ANCCLI) 

« Le caractère industriel de cette phrase, ce qui implique par exemple 

la prise en compte d’un nombre suffisant de colis de chaque catégorie (MAVL et HA), sera 
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fondamental pour assurer les démonstrations de faisabilité de l’ensemble du projet, dans le 

respect des exigences de sûreté et de sécurité. ».(CEA) 

- la société civile doit être en mesure de donner son avis sur la phase industrielle pilote (ANCCLI) ; 

- la réversibilité/récupérabilité est citée comme l’un des points clés de cette obligation de démonstration 

(ANCCLI, CFE-CGC), comme la sécurité des populations et des salariés et la sûreté du stockage (CFE-

CGC) et l’association reversibilité-récupérabilité/alternatives/mémoire (Anccli); 

« enquête auprès de 135 jeunes : Les répondants adhèrent majoritairement (85,8%) à la démarche de 

déploiement progressif de l’Andra sur le projet Cigéo. Cependant, la notion de réversibilité est 

clivante. En effet, une quinzaine de répondants s’inquiètent de l’impact de la réversibilité sur le coût, la 

faisabilité technique voire la sûreté de l’installation. Une minorité évoque même la réversibilité comme 

étant une vulnérabilité du concept e stockage profond aux aléas politiques. » (SFEN-JG). 

« il faut dépasser la notion de contrôle et parler d’amélioration de la fiabilité des colis. Ceux 

d’aujourd’hui, comme ceux de demain. L’amélioration du colisage 

doit être un objectif de la gestion globale des déchets » (Georges Mercadal).  

- le « produit de sortie » des revues de réversibilité devrait être mieux défini et les revues bien articulées 

avec les travaux du PNGMDR (CGT), 

- l’entreposage puis le stockage des déchets HA/MA-VL devraient être considérés d’une manière 

globale compte tenu de l’impact pour les producteurs de l’incertitude temporelle de la phase industrielle 

pilote (CEA) 

- les informations données au Parlement pour l’aider à fonder sa décision à la fin de la phase industrielle 

pilote devraient intégrer les retours d’expériences de projets de stockage géologique menés à l’étranger 

et le coût du projet (CGT). 

- le plan directeur d’exploitation devrait être complété par des éléments sur le coût du projet et les enjeux 

associés (CGT). 

- l’ANDRA doit préciser les besoins en profils de métiers et d’emploi pendant la phase industrielle pilote 

pour s’y préparer collectivement (ENSG-Université Lorraine) 

Mémoire 

Ce sujet est abordé autour de trois thématiques : la promotion d’une « culture de la mémoire » sur le 

territoire (Groupe Mémoire du Centre Meuse Haute-Marne de l’ANDRA, ), la transmission de la mémoire 

et  la préservation des données numériques (ENSG-Université Lorraine), la transmission vers le public 

des éléments de connaissance déjà acquis sur l’ensemble du champ « mémoire » (Groupe Mémoire du 

Centre Meuse Haute-Marne de l’ANDRA, ) 

« Ils proposent que soit engagé un travail de recueil et de synthèse des travaux des Groupes Mémoire 

qui viendrait alimenter les prochaines étapes de concertation. » (Groupe Mémoire du Centre Meuse 

Haute-Marne de l’ANDRA, )  
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4. La plateforme interactive  
 

La plateforme interactive est accessible à partir du site accueil de l’ANDRA qui présente l’onglet CIGEO 

et 3 possibilités d’accès aux documents de la concertation et au dépôt des contributions et questions. 

 

 

 

L’onglet « concertation sur Cigéo » permet d’accéder au dépôt des contributions soit sur la phase 

industrielle pilote, soit sur la gouvernance et aussi sans déposer de contributions de « voter » selon 3 

possibilités favorable, mitigé ou pas d’accord. 

 

 

Le troisième onglet permettait de déposer des questions. 

 

Les contributions portées sous les onglets « Phase industrielle pilote » et « Gouvernance » 

Des thèmes décomposés en sous-thèmes étaient proposés à la discussion. Chacun disposait d’une 

explicitation du thème et proposait des éléments de réflexion. 
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➢ Les contributions portées sur le site avec l’onglet « Phase industrielle pilote, je 
participe » 

Cinq thèmes étaient proposés à la réflexion : 

• Les enjeux et objectifs de la phase industrielle pilote (phipil) avec 3 sous-thèmes « préparer 
une décision parlementaire », « les objectifs du point de vue technique », « les objectifs du 
point de vue de la gouvernance », 

• L’organisation de la phipil avec 5 sous-thèmes « Le démarrage de la Phipil », « Les deux 
grands temps de la Phipil », «La durée de la Phipil », « a procédure pour la fin de la Phipil », 
«La poursuite de la Phipil jusqu’à la délivrance de l’autorisation suivante » 

• Le processus décisionnel de la Phipil avec 5 sous-thèmes « Les grandes décisions à 
prendre », « Les revues de réversibilité », «Le premier réexamen de sûreté », « Les documents 
à produire en vue des décisions à prendre », « Le contenu du rapport de synthèse à l'attention 
du Parlement » 

• L'association du public à l'avancée de la Phipil « La participation du public sur la Phipil », 

• Les enseignements issus de la concertation. 
 

11 contributions ont été portées sur cette partie de la concertation et 33 votes ont été enregistrés. Tous 

les sous-thèmes proposés n’ont pas été commentés. 

Les principales contributions sont les suivantes : 

• Organiser des échanges réguliers avec les parlementaires en amont de la transmission du 
rapport de la phipil au parlement et disposer d’éléments comparatifs «les parlementaires 
devraient disposer d'évaluations comparatives des risques liés à Cigéo par rapport aux autres 
risques et activités industrielles »  

• Constater que le dispositif proposé par la phipil constitue une garantie pour la société, 

• Qu’il soit normal et classique de mener des essais en vrai grandeur et cela constitue un dispositif 
de prise de recul,  

• Evoquer et interroger sur l’obsolescence des automates « Une grande partie de la logistique de 
transport des colis sera réalisée par des automates. La technologie évoluant rapidement, n'y a 
t'il pas un risque conséquent d'obsolescence de ces automatismes dans une vision à +100 
ans ». 

   

➢ Les contributions portées sur le site avec l’onglet « Gouvernance » 
Quatre thèmes étaient proposés à la réflexion : 

• La définition et le périmètre de la gouvernance avec 5 sous-thèmes « La définition de la 
gouvernance », « Le champ d'application de la gouvernance », « Le rôle du public et des parties 
prenantes dans la gouvernance », « Les types de décisions soumises à la gouvernance », « Le 
démarrage de la gouvernance » 

• La participation du public et des parties prenantes sur la gouvernance  

• Le fonctionnement de la gouvernance avec 4 sous-thèmes « Les modalités d’association du 
public et des parties prenantes à la gouvernance », « Les garanties de la gouvernance », « 
Principes de fonctionnement et valeurs de la gouvernance », « Les propositions de suites 
données à la concertation » 

• Les enseignements issus de la concertation sur la gouvernance  
 

12 contributions ont été déposées concernant ce volet de la gouvernance et 39 votes ont été 

comptabilisés. Le premier sous-thème a fait l’objet de 5 commentaires, le second de 4, le troisième de 

2 et le dernier d’un commentaire. Les principaux arguments exprimés sont les suivants : 

• La responsabilité de l’ANDRA pour la conduite de ce projet parait essentielle pour certains 
contributeurs, « ….Le point essentiel est que l'ANDRA ne soit pas exonérée de ses 
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responsabilités….que ces responsabilités ne soient pas transférées à des instances qui n'ont 
ni les structures ni les compétences pour les prendre…. » « …important de relier la prise de 
décision à la notion de responsabilité. L'ANDRA est MOA, exploitant nucléaire. Elle est donc 
responsable et à ce titre, il est sain qu'elle assume la prise de décision. » « … Il est normal et 
même indispensable que les décisions opérationnelles, y compris la gestion des situations 
d'urgence, restent sous la responsabilité de l'exploitant (Andra) qui doit rendre des comptes. » 

• La concertation en amont des décisions et la fourniture de l’information en aval des décisions 
sous le contrôle de tiers (CLI) est aussi essentiel « … la concertation en particulier avec les CLI, 
conseillée par des tiers garants dotée de pouvoirs leur permettant de vérifier la sincérité et la 
transparence donne la garantie nécessaire …… En aval des décisions, l'information fournie 
encore sous le contrôle de tiers …. permettra de garantir aux citoyens que la gouvernance est 
complète et transparente…. » 

• Le constat de la difficulté du dialogue sur le « nucléaire » par son caractère très technique mais 
aussi par la radicalisation de certains opposants montre que les concertations sont accaparées 
par des « pseudo-experts » et le citoyen participe peu. Le modèle suédois est évoqué « … où 
les dirigeants locaux de sites nucléaires ont organisé des réunions avec les habitants et ont 
expliqué leur travail et leur utilité. Les habitants ont accepté de les écouter et ils ont récusé les 
"experts militants" qui entendaient les entraîner dans leurs a-prioris… » 

• Pour un contributeur la participation du public nécessite « … que ledit public ait clairement en 
tête les éléments qui font redouter le projet, et ce qui doit être surveillé, et comment… ». 
Affirmant que les faibles doses de radioactivité n’ont pas d’impact sur la santé il considère qu’en 
terme de gouvernance et de sûreté il faut veiller à « …. minimiser le risque de contamination 
de l'environnement, puis en aval celui de contamination des populations, et enfin estimer le 
risque réel sur la santé qui en résulterait. L'ensemble conduit à être extrêmement rassurés sur 
la sûreté du projet » 

 

Quelques contributions portées sous l’onglet « gouvernance » ne traitent pas de cette thématique mais 
considèrent que l’énergie nucléaire est bloquée par l’indécision des politiques ou demandent de 
comparer le risque généré par le stockage géologique des déchets nucléaires « …aux multiples autres 
dangers autour de nous, tels que le risque routier, la pollution "ordinaire", l'alcoolisme, le tabac, les 
stupéfiants…. ». 
 

➢ Les questions posées sur le site. 

35 questions ont été posées sur le site de l’Andra relatif à la concertation Cigéo. 

Ces questions ont été posées par 13 personnes différentes. 

Sur la base du choix proposé aux internautes pour s’identifier, on constate que les questions posées 

émanent : 
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Participants Questions 

Associations 2 

Entreprises 2 

Particuliers 29 

Non 

renseigné 

2 

 

 

 

Sur les 35 questions posées à l’Andra, une seule ne demande pas de réponses. L’ANDRA a publié, à 

la date du présent rapport, 24 réponses et 10 sont encore en attente.  

Les questions déposées n’évoquent pas explicitement la phase pilote ou la gouvernance qui étaient les 

thèmes de cette concertation mais leurs teneurs interrogent bien le projet dans sa conception. 

Un seul participant s’interroge sur la durée de la phase industrielle pilote « … J'ai noté avec satisfaction 

que depuis l'apparition de cette phase dans le projet, sa durée s'est allongée. Mais est-elle véritablement 

assez longue pour vérifier dans le temps la tenue des scellements des galeries ? » 

Les autres questions posées peuvent être synthétisées par grands thèmes. 

Le premier type de remarques ou de questions concerne la nature des colis à stocker et leur 
récupérabilité, qui faisait l’objet d’une note détaillée dans le dossier de concertation : les quantités à 
stocker suivant le type de colis (HA et MA-VL), la différence entre les différents colis HA, l’impact de la 
nature des radionucléides, les difficultés pratiques de la récupérabilité. 
 
« …Pouvez-vous me donner le nom de chaque famille d'atome, avec son nombre de masse atomique, 

que vous comptez enfouir au CIGEO, ainsi que sa période radio-active,… »…...« La chaleur, les 

radiations, la pression des gaz, ne vont-ils pas déformer les alvéoles de stockage, empêchant toute 

récupérabilité des conteneurs défectueux ? » …..   « Combien de temps faudra-t-il pour récupérer 225 

000 colis, pour les mettre où, et à quel prix, surtout en situation d'accident et d'urgence ? » ; 

Un second type de questions porte sur les alternatives au stockage géologique profond, notamment le 
traitement par laser proposé par le professeur Mourou et l’entreposage à sec qui garantirait mieux la 
récupérabilité des colis de déchets, et interroge aussi la nature même du projet Cigéo et son opportunité. 
 
« ...projet obsolète datant du siècle dernier…. »….. « Le choix de Bure, et donc de l’argile, a été 
malheureux parce qu’il n’a pas été fait sur des critères scientifiques, mais uniquement politiques. ». 
 
Un troisième thème concerne la géologie (celle du site comme celle du laboratoire souterrain) et les 
caractéristiques de la couche d’argile pour répondre aux objectifs de confinement des radionucléides. 
 
« … Or, certains radionucléides n’auront quasiment pas perdu de radioactivité dans 100 000 ans, voici 

les radioéléments que l'on trouve dans l’inventaire de l'ANDRA : Thorium 232 : période radio active de 

14 milliards d'années, (l'âge de l'univers), Uranium 238 : 4,5 milliards d'années, (l’âge de la 

terre),... » …. « …Mais surtout des faciès carbonatés qui présents partout invitent à contester le terme 

d’« argilites », qui a fait florès…….les argiles calcaires (ou calcareuses), ont au contraire des structures 

Questions

Associations Entreprises Particuliers Non renseigné
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instables…»….. « L’argile s’avère être la pire roche pour enfouir : elle est saturée en eau, et elle est très 

friable donc non-auto-porteuse… » . 

La dernière catégorie d’avis ou de questions porte sur différents risques potentiels et leur maîtrise : 
risques accidentels et de contamination des milieux, risques liés au transport des colis par train ou par 
route,  risques sanitaires notamment pour les travailleurs. 
 
 « ….n' y a -t-il pas risque de criticité à entasser directement dans des alvéoles irradiantes, les colis 
primaires sans protections radiologiques ? » ….« …. Quelle quantité de gaz radioactifs volatils CIGEO 
va-il dégager en continu dans l'atmosphère sur 120 ans d'exploitation ? » …. « …avec le phénomène 
de radiolyse, dû aux molécules d'eau sous l'action des rayonnements, les radio-nucléides vont migrer 
vers la nappe phréatique et les aquifères…. »….. « … s'il venaient a être enfouis au CIGEO les 
combustibles usés, MOX usés, serait transportés par camions ou par trains ? » ….. « … Quel est le 
niveau de rayonnement des fûts prévu au niveau des riverains… » ;«…Les toxiques chimiques … les 
substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques …  ne vont-elles pas constituer un danger de 
contamination pour les employés en période d’exploitation, en situation accidentelle, en cas d’ élévation 
de température ou de chute de colis ? ». 
 
L’ANDRA a apporté en ligne des réponses à ces différents avis, même hors du cadre de la phase 
industrielle pilote : 
- en donnant les liens d’accès aux documents techniques disponibles, notamment pour les questions 
touchant à la conception de la sûreté du projet , 
- en répondant directement à certaines questions par des graphiques ou un argumentaire écrit 
(alternatives, géologie, ...), 
- ou en renvoyant vers les compétences d’autres acteurs pour les sujets ne relevant pas d’elle 
(transports). 
L’intégralité des questions et des réponses est consultable sur le site de la concertation :  
https://concertation.andra.fr/project/vos-questions-a-landra/collect/questions-reponses-avec-landra 

 

5. Le webinaire de clôture 

  
Le webinaire de clôture de cette séquence de concertation s’est déroulé le 14 février 2022.  

L’objectif principal de la réunion était le partage avec les citoyens des enseignements tirés par l’Andra 

des concertations autour de la phase industrielle pilote (Phipil) et la gouvernance du projet Cigéo.  La 

CNDP a été représentée par les garant.e.s des deux concertations Cigéo et PNGMDR . 

Cette réunion a été organisée de façon dématérialisée et a réuni environ 170 personnes. Elle s’est 

déroulée en 4 temps avec, pour chaque temps, une ou des présentations et des échanges avec les 

participants. Ces échanges étaient uniquement oraux, le fil de discussion étant fermé. Ce point a 

d’ailleurs été critiqué par plusieurs participants, seule la prise de parole était possible et est restée 

limitée. 

➢ Présentation des enjeux du PNGMDR et du projet Cigéo 

La DGEC a d’abord resitué le projet Cigéo dans le cadre plus général de la gestion nationale des 

déchets HA/MA-VL, rappelé les termes de la décision ministérielle de février 2020 tirant les 

conséquences du débat public de 2019 sur le prochain PNGMDR, et les principaux éléments du 

calendrier administratif du projet Cigéo. Elle a confirmé qu’après le bilan à tirer de la première phase de 

la Phipil, la mise en service qui devrait suivre sera limitée à la phase industrielle pilote. 

L’ANDRA a présenté à partir d’un diaporama le principe du stockage géologique, le projet Cigéo qui en 

résulte et les principes de son déploiement progressif, avant d’en venir à l’objet principal de la réunion 

sur les objectifs de la phase industrielle pilote et de la gouvernance. 

https://concertation.andra.fr/project/vos-questions-a-landra/collect/questions-reponses-avec-landra
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Les garant.e.s ont présenté leur rôle dans cette concertation continue du projet Cigéo et insisté sur le 

fait que cette séquence de concertation n’était pas la fin de la concertation post débat public mais qu’elle 

se poursuivra jusqu’à l’enquête publique sur le projet de création proprement dit.  

Le public s’est interrogé sur la durée de la phase industrielle pilote, 15 à 25 ans étant estimé trop court 

pour un retour d’expérience suffisant. L’Andra a indiqué que la durée n’était pas figée et qu’elle serait 

fonction de l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés. 

Comme sur la plateforme interactive, d’autres questions ont porté sur les raisons du choix du site du 

projet Cigéo et sur sa géologie (notamment sa nature exacte et les risques de faille).  Pour la géologie, 

l’Andra et la DGEC ont renvoyé à la réponse de l’Andra à l’avis de l’Autorité environnementale et indiqué 

que la phase industrielle pilote devrait permettre de conforter les connaissances acquises. Pour le choix 

du site, la DGEC a souligné qu’il était consécutif à deux critères, la géologie et la candidature des deux 

Départements. 

Un participant a aussi demandé ce que les organisateurs considéraient comme une concertation 

réussie. L’ANDRA et la DGEC ont mis l’accent sur le partage du savoir et des enjeux, l’écoute des 

questionnements, et l’évolution du projet qui en résulte. Les garant.e.s ont insisté sur le fait qu’une 

concertation est surtout réussie quand on sait démontrer  qu’on a tenu compte de l’avis du public. 

➢ Présentation des concertations Phipil et gouvernance 

La seconde séquence a permis à l’Andra de présenter les premières conclusions de la concertation sur 

la Phipil et la gouvernance. Il revient à l’ANDRA de les dégager plus précisément dans le bilan final 

qu’elle devra tirer de la concertation pré-DAC avant le dépôt de sa demande d’autorisation de création. 

Les indications qui suivent ne reprennent que la présentation publique de l’ANDRA lors du webinaire.  

Les éléments recueillis dans le cadre de ces rencontres et ceux déposés sur le site ont été regroupés 

par l’Andra en 3 grands thèmes : la confiance, l’enrichissement du déroulement et du contenu de la 

Phipil, des attentes de simplification, de clarification et d’information du public. 

Pour chacun de ces trois grands thèmes, l’Agence a présenté par sous-thèmes une synthèse des 

propositions recueillies, ce qu’elle en retenait pour faire notamment évoluer le dossier de DAC, et celles 

qu’elle relaierait auprès des instances compétentes. En effet, les contributions relevées tout au long de 

cette concertation ne s’adressent pas uniquement à l’Andra, ou du moins ne relèvent pas de sa 

compétence, et concernent donc, pour certaines, d’autres autorités ou d’autres organismes. Le 

document de restitution présenté par l’ANDRA est consultable, avec la synthèse du webinaire, sur le 

site de la concertation : 

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/e077fe21cce0a36177c05f4340b4b801eed68718.p

df 

❖ La confiance 

L’ANDRA a relevé une attente forte pour une association large de la société civile au suivi du projet 

Cigéo, une sensibilité importante aux questions sanitaires pour la population et les salariés des 

chantiers, comme aux conditions de travail sur les chantiers, et l’idée d’un meilleur bénéfice pour le 

territoire avec, par exemple, l’idée d’une « zone d’intérêt national » pour contractualiser avec l’État sur 

des actions de développement. Elle a aussi relevé que les hypothèses de suite donnée par le Parlement 

au bilan de la phase industrielle pilote n’étaient pas suffisamment explicites sur la possibilité d’un 

abandon du projet, et que l’intérêt pour les recherches sur les solutions alternatives au stockage 

géologique profond restait soutenu. 

Elle a indiqué en conséquence plusieurs orientations nouvelles pour ses propositions dans le dossier 

de DAC, notamment pour mieux préciser les différentes voies qui seraient ouvertes au Parlement à 

l’issue du bilan de la phase industrielle pilote, y compris l’abandon du projet. 

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/e077fe21cce0a36177c05f4340b4b801eed68718.pd
https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/e077fe21cce0a36177c05f4340b4b801eed68718.pd
https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/e077fe21cce0a36177c05f4340b4b801eed68718.pdf
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Plusieurs intervenants ont fait part de leur doute en matière de confiance du fait que l’organisation de 

ce webinaire ne leur permettait pas de s’exprimer sur un « tchat » et ne leur laissait pas un temps de 

parole suffisant. Des représentants des associations ont rappelé qu’elles attendaient des réponses à 

leurs questions ainsi qu’à celles posées par l’ASN sur les options de sûreté et par l’Autorité 

environnementale pour le dossier de DUP, et que dans cette attente elles refusaient de discuter de la 

phase industrielle pilote et de la gouvernance. 

L’ANDRA a indiqué avoir répondu à toutes les contributions faites sur le site et que ses réponses 

détaillées à l’Autorité environnementale, notamment, sont accessibles sur le site de l’ANDRA. 

Concernant la diffusion de données dont certaines peuvent relever du secret industriel, l’Andra a 

proposé de définir avec les acteurs du territoire comment certaines données pourront leur être 

communiquées.  

Un autre sujet abordé par un participant a porté sur la représentation des salariés des chantiers et de 

l’ANDRA dans la gouvernance, et la dimension « Responsabilité sociale de l’entreprise » (RSE) du 

projet. L'Andra a confirmé avoir relevé ce sujet de préoccupation dans les avis émis durant la 

concertation. 

❖ L’enrichissement du déroulement et du contenu de la Phipil 

Les principaux thèmes sur lesquels l’Andra a indiqué avoir noté des propositions à prendre en compte 

portaient sur les sujets suivants : 

- les étapes de la phase industrielle pilote, pour lesquelles plusieurs avis ont demandé qu’il soit plus 

explicite qu’à l’issue du bilan de cette phase, le Parlement pourrait décider de ne pas poursuivre le 

projet ; 

- les thèmes à partir desquels éclairer le choix du Parlement, initialement  estimés à 85 et que les 

contributions ont proposé d’élargir à 6 autres:  un bilan sur la mémoire du stockage, l’évaluation de 

l’impact socio-économique, les perspectives d'impact du fonctionnement Cigéo sur les installations de 

la filière nucléaire, le coût et les perspectives économiques du projet, le bilan des projets de stockage à 

l'international, le bilan des développements techniques en matière de gestion des déchets; 

- un focus sur la formation et la recherche ainsi que la mémoire du site, qui n’étaient pas jusqu’ici 

explicitement abordées dans la préparation du dossier de DAC mais que l’ANDRA souhaite désormais 

intégrer. 

Dans la séquence « « échanges », deux intervenants ont pointé le rôle de la phase industrielle pilote, 

qu’ils jugent être davantage une première phase industrielle de Cigéo davantage qu’un pilote d’essais 

conclu par un rapport d’évaluateurs indépendants. D’autres participants sont revenus sur des sujets 

précédemment abordés, pour soutenir leur prise en compte ou critiquer les réponses apportées : les 

alternatives au stockage géologique profond, les engagements RSE en phase de chantier et 

d’exploitation. Enfin une participante a exposé ses doutes sur diverses questions techniques liées à la 

géologie et à la crédibilité de la récupérabilité des colis en cas d’accident.  

L’Andra a répondu aux diverses questions en indiquant notamment qu’elle propose d’intégrer dans la 

phase industrielle pilote des revues de réversibilité et un réexamen de sûreté. Pour la récupérabilité des 

colis, l’Andra a indiqué que « …Systématiquement, toutes les alvéoles seront testées pour bien 

démontrer la capacité que l'on a à retirer les colis, c'est un engagement ». 

 

 

5  La qualité des ouvrages souterrains, les données géologiques, le bilan des opérations industrielles, la sûreté et la sécurité, la 

réversibilité, la surveillance environnementale, la faisabilité des ouvrages de fermeture, la gouvernance. 
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❖ Des attentes de simplification, de clarification et d’information du public. 

Quatre thèmes ont été développé par l’Andra à partir des contributions recueillies : la priorisation et la 

clarification des enjeux décisionnels, la simplification de la gouvernance du centre de stockage Cigéo, 

la réversibilité et l’information et communication. 

Sur le premier point l’Andra s’est engagée à hiérarchiser les termes de connaissance à présenter au 

Parlement pour éclairer le choix qu’il aura à faire à l’issue du bilan de la phase industrielle pilote et 

notamment les enjeux clés de la sûreté, de la sécurité, de la réversibilité et de la surveillance 

environnementale. 

Dans le cadre de la simplification de la gouvernance l’Andra modifiera ses propositions initiales de 

recours à des tiers indépendants pour s’appuyer au plan local sur la CLI à créer et au plan national sur 

le HCTISN. 

Sur la réversibilité, l’ANDRA a pris note de ce que le sujet reste clivant et suscite, au-delà de beaucoup 

d’interrogations, des recommandations visant à la fois la capacité du dispositif et de l’organisation à 

répondre à la récupérabilité et la façon d’organiser les revues de réversibilité et leur articulation avec 

les décisions. Aussi l’Andra propose d’organiser une concertation pour définir les modalités 

d’organisation et les « produits d’entrée et de sortie » de ces revues de réversibilité. 

Enfin, parmi les propositions recueillies sur le thème de l’Information du public et de la communication, 

l’ANDRA a annoncé reprendre la demande de produire une frise temporelle indiquant les modifications 

du projet issues des différentes concertations.  

A la suite de l’intervention de l’Andra, trois participants sont revenus sur la conception de la phase 

industrielle pilote : si pour être suffisamment démonstrative cette phase doit comporter à la fois des 

essais et du stockage en situation réelle, il faudrait qu’elle devienne un vrai prototype, et d’autre part, 

au vu de l’enjeu, son contenu doit être essentiellement technique, toutes les autres questions pouvant 

être traitées par ailleurs.  

D’autres questions ont porté sur le risque potentiel d’accueil de colis de déchets bitumés, sur les études 

épidémiologiques qui devraient être conduites, et sur la production de comparatifs avec des modes 

différents de la gestion de ce type de déchets.  

En conclusion du webinaire, les garant.e.s ont souligné plusieurs thèmes d’interrogation des 

participants, essentiellement le statut et la portée de la phase industrielle pilote, la récupérabilité des 

colis, les conditions d’intervention citoyenne et la place des évaluations non institutionnelles et ont 

également noté que si ces questions sont d’un niveau national elles concernent tout autant le niveau 

local. 

 

Avis global sur le déroulement de la concertation et le respect du 

droit à la participation  
 

La concertation pré-DAC, qui a réussi à se tenir malgré les contraintes de la pandémie, s’est appuyée 

sur plusieurs vecteurs d’expression du public (webinaires publics, module participatif de la plateforme 

dématérialisée, « conférences de citoyens », contributions des parties prenantes) qui ont eu des 

caractéristiques différenciées mais ont ensemble produit des apports utiles à leur prise en compte par 

l’ANDRA. Tous les documents produits pour ces séquences ou en résultant ont été mis très rapidement 

en ligne.  
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Les webinaires ont réuni un nombre important de participants (entre 160 et presque 300 personnes), 

qui au vu des questions et des interventions avaient déjà une bonne connaissance du projet et de son 

contexte. Par contre le site ouvert pendant plus d’un an a reçu moins d’une cinquantaine de 

contributions : compte tenu de l’enjeu du projet c’est assez peu, d’autant que plusieurs participants se 

plaignant d’avoir manqué de temps de parole, le public avait été régulièrement invité lors des webinaires 

à déposer une contribution sur le site. 

L’accès au site ne s’est pas montré très intuitif, mais il permettait assez facilement de poser des 

questions qui pouvaient être aussi des contributions. Au-delà des questions, le dépôt des contributions 

était guidé par une demande de réaction aux propositions de l’ANDRA à partir des deux thèmes de la 

concertation (phase industrielle pilote et gouvernance). Cela a pu freiner le dépôt de contributions sur 

des sujets plus larges, même si à l’expérience des autres phases de concertation le public n’hésite pas 

à se servir de tous les canaux à sa disposition pour s’exprimer sur les sujets qui le motivent, quel que 

soit leur lien avec la concertation en cours. 

Si les différents canaux de la concertation ont produit des avis segmentés parce que détachés les uns 

des autres, ils permettent cependant au final une vision globale de l’ensemble des attentes auxquelles 

l’ANDRA devra répondre dans l’évolution de ses propositions pour le dossier de demande d’autorisation 

de création, ainsi qu’elle en a exprimé l’intention lors du webinaire du 14 février 2022. 

Les garant.e.s:ont ressenti une expression du public majoritairement portée vers la notion de phase 

industrielle pilote, mais constatent aussi que  beaucoup de points abordés sous ce vocable se rattachent 

également au thème de la gouvernance . C’est particulièrement le cas pour la nature et la durée de la 

phase industrielle pilote et pour les jalons décisionnels et les conditions de passage de l’un à l’autre. 

Les échanges ont aussi montré la persistance d’attentes sur des thèmes plus généraux touchant aux 

alternatives au stockage géologique profond, à l’opportunité du projet et à ses risques. Le déroulement 

d’une concertation ciblée sur la phase industrielle pilote et la gouvernance du projet Cigéo n’a pas 

cherché à éviter ces questions, qui ont toutes reçu des réponses écrites ou orales, sans préjuger 

évidemment de leur réception par le public. On constate en effet que plusieurs participants, notamment 

ceux représentant des associations, considèrent ne pas recevoir de réponses à leurs questionnements 

et contributions ou du moins restent insatisfaits des réponses reçues.  

La forte contrainte des réunions à distance a manifestement pesé sur le déroulement, notamment pour 

gérer les prises de paroles en direct et relayer à l’oral certaines des interventions repérées sur le fil de 

discussion, lorsque ce dernier a pu être organisé. En l’absence d’une dynamique de salle, et même de 

bonne foi, l’organisateur d’une réunion dématérialisée a beaucoup plus « la main » sur le débat que 

dans une réunion en présentiel, ce qui a été relevé voire critiqué à plusieurs occasions et a suscité des 

frustrations chez une partie du public. 

Pour les garant.e.s, ont aussi pesé l’ambiguïté du webinaire de lancement, déjà signalé comme ayant 

été plus informatif que participatif, et l’absence de séquences d’échanges collectifs principalement 

tournées vers l’accueil des avis, des contributions et des contradictions.  

Il est cependant vrai que la concertation pré-DAC constitue une étape dans le long cheminement de la 

concertation continue sur le projet Cigéo, et que la concertation à venir durant la phase d’instruction de 

la DAC, qui est abordée en conclusion, sera très importante pour que le public s’exprime sur l’ensemble 

du projet, les propositions de l’ANDRA étant alors pleinement connues. 
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Synthèse des avis du public de la concertation continue « pré 

DAC » 
 

La concertation pré-DAC a enregistré l’accord d’une partie du public sur le projet Cigéo en général et 

sur les grandes lignes des propositions de l’ANDRA pour la phase industrielle pilote et la gouvernance 

en particulier. Elle a confirmé la persistance de questionnements, voire d’oppositions, d’une autre partie 

du public sur des sujets dépassant l’objet initial de la concertation : le contexte général du nucléaire 

dans la politique énergétique française, les alternatives au stockage géologique profond et, en regard 

de ces attentes ou de ces contestations, les interrogations sur l’opportunité même du projet Cigéo, voire 

des demandes d’abandon.  

La concertation a aussi mis en lumière des questionnements des participant.e.s sur l’articulation des 

procédures entre la DUP, la DAC et la phase industrielle pilote, notamment pour le traitement des 

questions de sûreté et pour l’engagement de travaux préparatoires. 

Ces avis ont été retracés dans la restitution des conditions de préparation de la concertation puis de 

son déroulement, aux deuxièmes et troisièmes parties de ce rapport intermédiaire. 

La synthèse finale est centrée sur les sujets touchant à la phase industrielle pilote et à la gouvernance 

du projet Cigéo, objet de la concertation pré-DAC. Factuelle mais forcément réductrice, sa structuration 

est de la seule responsabilité des garant.e.s., qui l’ont établie sans considération de représentativité 

quantitative selon les principes de la CNDP. 

 

Avis et attentes à l’égard de la phase industrielle pilote et la gouvernance  

 

La phase industrielle pilote    
 

❖ Le processus décisionnel et l’éclairage de le la décision attendue du Parlement à l’issue 

de la phase industrielle pilote 

L’identification des différents jalons décisionnels proposée par l’ANDRA a été peu débattue et fait l’objet 

de deux arguments contraires : ils devraient être en nombre réduit pour éviter les contraintes 

administratives inutiles, ou à l’inverse, privilégier un déploiement pragmatique et progressif du centre 

de stockage en multipliant les autorisations de mise en service successives. La fixation de calendriers 

réalistes et crédibles apparaît être un facteur de confiance. 

Des avis manifestent une demande pressante de large débat avant toute décision : ne pas prendre le 

décret d’autorisation de création sans débat préalable au Parlement, ne pas décider de la fermeture 

progressive du centre avant la fin de la phase industrielle pilote et son évaluation. 

Parmi les jalons décisionnels, la préparation de la décision attendue du Parlement à l’issue de la phase 

industrielle pilote est bien identifiée. Il est souhaité que le Parlement n’opère pas sous pression et que 

sa décision résulte bien de l’évaluation de la concordance entre les résultats et les objectifs initiaux de 

la phase industrielle pilote.  Six nouveaux thèmes sont proposés pour éclairer sa décision en plus des 

8 identifiés par l’ANDRA. L’issue envisagée de cette décision fait l’objet d’arguments contrastés : la 

poursuite nécessaire du projet avec les ajustements induits par les enseignements de la phase 

industrielle pilote, ou à l’inverse l’abandon éventuel du projet selon ces mêmes enseignements.  Il en 

résulte une demande de présentation plus complète des documents de l’ANDRA relatifs au processus 

décisionnel à l’issue de la phase industrielle pilote. 
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Plutôt que d’attendre le stade final de la phase industrielle pilote, des avis recommandent aussi 

d’informer régulièrement le Parlement de l’avancement et des enseignements du projet. 

❖ La nature et la durée de la phase industrielle pilote 

Ce point fait l’objet d’argumentations divergentes. 

Pour les uns, la phase industrielle pilote proposée par l’ANDRA répond bien aux exigences et aux 

objectifs du projet, en vue de les vérifier et de les conforter. L’essentiel concerne les critères et les 

modalités de son évaluation finale pour éclairer la décision attendue du Parlement, ainsi que 

l’association de la société civile à la préparation de cette évaluation. 

Pour les autres, l’investissement doit viser avant toute autorisation de création un prototype de tests 

limité dans l’espace, et dont le lancement ne préjuge pas de la réalisation ultérieure du centre de 

stockage. Cette conception entraîne la recherche de solutions transitoires de gestion des déchets 

HA/MA-VL, dans l’hypothèse où le projet ne serait pas poursuivi. 

Une présentation plus explicite de la possibilité de ne pas donner suite au projet à l’issue de la phase 

industrielle pilote est demandée. 

L’appréciation de la durée de la phase industrielle pilote est tout autant contrastée. Les uns la voient 

suffisamment courte pour ne pas conduire à des processus jugés plutôt dilatoires en regard de l’absence 

actuelle d’alternatives au stockage géologique profond. Les autres demandent une durée beaucoup 

plus longue que les 15 à 25 ans estimés (jusqu’à 100 ans, voire plus), pour garantir un recul suffisant à 

la mesure de la nature des déchets à stocker. Un argument avancé par l’une des parties prenantes 

concerne la nécessité de réfléchir de façon globale au couple entreposage/stockage pour faire face aux 

incertitudes temporelles de la phase industrielle pilote.  

De nombreux arguments rejoignent la proposition de l’ANDRA de faire de la phase industrielle pilote un 

temps d’acquisition de connaissances partagées, fondée sur la pratique et une représentativité 

suffisante des essais. Dans ce processus, la nécessité d’une évaluation transparente et objective des 

résultats est fréquemment invoquée.   

❖ L’enjeu démonstratif de la phase industrielle pilote 

Cette demande de connaissances partagées, transparentes et objectives complète l’attente du public 

sur la capacité de démonstration de la phase industrielle pilote à l’égard des fondamentaux du projet, 

notamment le principe de récupérabilité et la maîtrise des risques. 

• Réversibilité et récupérabilité  
 

Le titre retenu par l’avis citoyen : « Une récupérabilité réelle et certaine pour une réversibilité sincère » 

souligne les attentes à l’égard de la phase industrielle pilote sur ce double plan. Une des parties 

prenantes estime que la crédibilité de la phase industrielle pilote se jouera sur le triptyque 

récupérabilité/alternatives/mémoire, une autre relève un sujet « clivant » par ses répercussions 

possibles sur le coût, la faisabilité technique ou la sûreté du projet. 

Les interrogations (voire les inquiétudes) portent sur la réalité de la capacité pratique à récupérer les 

colis déjà stockés : utilisation de robots, impact d’un incendie ou d’une explosion, capacité et sûreté des 

alvéoles de stockage….. Ceux qui l’estiment illusoire en déduisent l’impossibilité de donner corps au 

principe de réversibilité inscrit dans la loi, mais la réversibilité proprement dite n’a pas été très présente 

dans les échanges. Il y a au final une forte attente pour que l’ANDRA précise les conditions de ce double 

objectif récupếrabilité/réversibilité, et les garanties données à la société civile d’être associée à 

l’évaluation des résultats.  
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La traduction de cette attente par des parties prenantes, davantage que par le public, porte sur la 

définition du « produit de sortie » des revues de réversibilité qui seront organisées, et leur articulation 

avec les travaux du PNGMDR.  

• La maîtrise des risques 
 

Les avis d’une partie du public manifestent des inquiétudes relatives à la nature des risques potentiels 

et à leur maîtrise, avec un focus important sur la géologie et des interrogations sur l’impact du projet 

pour les milieux (qualité de l’eau, risques industriels). Ces questions restent récurrentes au fil des 

différentes séquences de concertation sur le projet Cigéo, ceux qui les posent considérant ne pas 

trouver de réponse satisfaisante dans les documents publiés par l’ANDRA. La phase industrielle pilote 

apparaît donc « en creux » comme le « moment de vérité » permettant de savoir si les risques ont été 

bien identifiés et si leur maîtrise est bien assurée. 

Dans ce cadre, une demande significative vise l’impact sanitaire du projet : l’évaluer dans le temps pour 

la population (état zéro et suivi épidémiologique, actions de sensibilisation), faire un focus pour les 

travailleurs des chantiers et du futur centre (cahier des charges sur les règles sanitaires, suivi 

épidémiologique). Plus largement, l’avis citoyen propose de revoir la notion de seuils d’exposition au 

risque radiologique, notamment l’exposition de longue durée à de faibles doses. 

❖ Les autres avis sur la phase industrielle pilote 

• Le coût du projet  
Une partie du public a réclamé un coût global actualisé du projet Cigéo et la garantie que les moyens 

nécessaires à son financement seraient bien assurés, avec une garantie de l’État en cas de défaillance. 

Il a aussi été demandé une explicitation du coût avancé pour la phase industrielle pilote ainsi que de 

son financement, et la mention des enjeux financiers dans le projet de plan directeur d’exploitation. 

• L’inventaire des déchets à stocker 
Il a été abordé d’une part pour lui intégrer les évolutions de la politique énergétique nationale, et d’autre 

part pour le sort à réserver aux colis de déchets bitumeux. Un participant a demandé qu’on ne restreigne 

pas a priori la liste des déchets à stocker durant la phase industrielle pilote, pour faciliter un déploiement 

progressif et flexible. 

• La mémoire du site 
Ce thème, à la croisée des sujets « gouvernance » et « phase industrielle pilote », a émergé lors de la 

concertation pré-DAC avec plusieurs entrées : donner un statut juridique au site pour le garantir dans 

la très longue durée de toute intrusion, contribuer à éclairer la décision du Parlement en phase finale 

de la phase industrielle pilote, être un élément de promotion d’une « culture de la mémoire » locale. Le 

thème est aussi cité pour être intégré d’une manière ou d’une autre au contenu du futur plan directeur 

d’exploitation. 

 

La gouvernance du projet 

Les avis exprimés portent d’abord sur la clarification de la notion de gouvernance, pour en distinguer 

plusieurs niveaux possibles en termes de sujets et d’échelle nationale ou locale : en particulier, les 

niveaux traduisant une responsabilité décisionnelle exclusive de l’ANDRA et ceux permettant une co-

construction avec les acteurs concernés. Un argument en contrepoint de cette clarification, du fait de 

plusieurs niveaux de gouvernance mis en pratique simultanément, porte sur leur bonne articulation pour 

éviter des blocages pénalisants. 
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La gouvernance est aussi demandée, selon la formule de l’ANCCLII, comme « un instrument d’action » 

et pas un simple processus d’échanges, même si un dialogue avec le plus grand nombre d’acteurs 

(territoriaux notamment) apparaît indispensable.  

Les structures dédiées à l’exercice de la gouvernance devraient être à la fois représentatives du plus 

grand nombre d’acteurs, au plus près des acteurs du territoire et accompagnées d’instances de soutien 

plus spécialisées et indépendantes de l’ANDRA (les avis citent un conseil scientifique, un comité 

d’experts). La diversité des avis suggère une organisation différenciée au plan national et au plan local, 

notamment avec une future CLI élargie dans ses compétences et sa composition. 

L’enjeu d’une information transparente et sincère, faisant place à des expertises non institutionnelles et 

en tout cas indépendantes de l’Etat et de l’ANDRA, est fréquemment cité. 

Le thème de la gouvernance a aussi mis en lumière la place que devrait y avoir la responsabilité 

sociétale de l’entreprise, pour la santé et la sécurité des salariés appelés à intervenir sur le futur site. 

Au-delà du risque sanitaire déjà évoqué, les arguments portent sur un cadrage des conditions de sous-

traitance pour prévenir la dégradation des conditions de travail et de sécurité (proposition de cahier des 

charges des clauses sociales applicables et d’un livret individuel du salarié).  

 

L’impact du projet pour le territoire 

Au croisement de la phase industrielle pilote et de la gouvernance, le sujet de l’impact territorial du projet 

a été porté par plusieurs participants. 

Un premier argument a visé à davantage de transparence et d’équité, en proposant de revoir les 

logiques de calcul et d’attribution des compensations financières reçues par le territoire.  Une autre série 

d’arguments a concerné la dynamique territoriale :  travailler à bâtir la notion de bénéfice pour le 

territoire, développer les filières de formation nécessaires, préparer le territoire à l’afflux de travailleurs 

et d’habitants pour les besoins des chantiers. Il a enfin été proposé d’inclure dans le bilan d’évaluation 

de la phase industrielle pilote une évaluation des impacts sociaux et économiques sur le territoire, pour 

élargir les éclairages apportés au Parlement en vue de sa décision. 

 

Les pratiques d’association du public et les effets de la concertation 

Les avis exprimés réclament davantage de contradictoire dans les échanges, une plus grande diversité 

des modes de dialogue et de concertation, une restitution plus régulière et plus structurée de la façon 

dont les concertations et les différentes formes d’appel au public ont contribué à faire évoluer le projet 

(frise temporelle établie « à date »), ainsi que le traçage et l’actualisation des controverses.  

L’avis citoyen résume ainsi l’attente : « que la participation citoyenne soit l’outil de la confiance durant 

la phase industrielle pilote et même après ». 
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Premières réponses de l’ANDRA  
 

L’objet du webinaire de clôture du 14 février 2022 avait pour but de présenter les enseignements que 

l’ANDRA retenait à la suite des diverses modalités de recueil des observations et propositions, 

webinaire du 28 janvier 2021, plateforme interactive, conférence des citoyens et consultation des parties 

prenantes. Comme indiqué ci-avant dans la restitution synthétique du webinaire du 14 février 2022, 

l’ANDRA a construit une première restitution des enseignements à retenir autour de trois grandes 

thématiques, la confiance, l’enrichissement du déroulement et du contenu de la phase industrielle pilote 

et les attentes de simplification, de clarification et d’information du public. 

Une part des contributions développées tout au long de la concertation ne s’adressent pas uniquement 

à l’Andra mais aussi aux autorités en charge de la production et de la gestion des déchets radioactifs 

de haute activité et de moyenne activité à vie longue au titre de leurs responsabilités respectives. 

L’Andra a annoncé prendre en compte la grande majorité des demandes et des propositions, et y 

répondre par des engagements, soit d’y souscrire, soit de transmettre ces demandes aux autorités en 

charge d’y donner suite lorsqu’elles ne sont pas de sa compétence. 

Le premier tableau ci-après retrace l’organisation thématique retenue par l’ANDRA lors du webinaire de 

février 2022 pour présenter ce qu’elle retient, à ce stade, de la concertation, et le second donne 

quelques illustrations des engagements concrets qu’elle a annoncé en tirer.  

Il revient à l’ANDRA d’indiquer elle-même en détail dans son bilan de la concertation les enseignements 

qu’elle en tire et les engagements qu’elle prend à l’égard du public.  
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Les enseignements de la concertation pré-DAC relevés par l’ANDRA le 14 février 2022 

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/e077fe21cce0a36177c05f4340b4b801eed68718.p
df 
 

 CLASSEMENT ANDRA DES APPORTS DE LA CONCERTATION PRÉ-DAC 

CONFIANCE  ENRICHISSEMENT 
DÉROULEMENT ET 
CONTENU  PHIPIL 

 SIMPLIFICATION 
CLARIFICATION 
INFORMATION 

La participation du public au projet Cigéo  Les étapes de la Phipil  La priorisation et la clarification des 
enjeux décisionnels 

La sécurité des travailleurs et des riverains  Un déroulement plus 
précis de la Phipil 

 La simplification de la gouvernance 
du centre de stockage Cigéo 

Les choix du Parlement pour orienter le projet  Le rôle de la Phipil  La réversibilité 

La question des options de gestion alternatives ou 
complémentaires 

 La formation et la 
recherche 

 L’information du public et la 
communication 

Les bénéfices pour le territoire  La mémoire   

 

 EXEMPLES NON EXHAUSTIFS D’ÉVOLUTION POSSIBLE DES PROPOSITIONS 
INITIALES DE L’ANDRA 

Participation du public au 
projet Cigéo 

Définir progressivement les modes d’association et d’information du public en situation 
de crise 

Sécurité des travailleurs et des 
riverains 

Proposer un dialogue aux partenaires sociaux de l’Andra et aux représentants 
territoriaux, dans une temporalité à définir, pour établir la politique RSE applicable sur le 
chantier 

Choix du Parlement pour 
orienter le projet 

Ajout dans le dossier de DAC d’un schéma de principe illustrant la variété des issues 
possibles de la Phipil 

Bénéfices pour le territoire Définir progressivement, avec les acteurs du territoire, les données et informations du 
projet mises à leur disposition et les modalités de leur transmission. 

Déroulement plus précis de la 
Phipil 

Définir progressivement et proposer un déroulement plus détaillé de la Phipil intégrant la 
possibilité de mises en service progressives (installations de surface, descenderies, 
alvéoles de stockage...) 

Rôle de la Phipil Ajout de 6 thèmes aux 8 déjà proposés comme base d’éclairage de la décision du 
Parlement 

Formation et recherche Engager une réflexion avec le Rectorat et les universités de la région Grand Est pour 
renouveler et enrichir les partenariats de l’ANDRA 

Mémoire Ajouter un chapitre « Mémoire » au projet de plan directeur d’exploitation 

Priorisation et clarification des 
enjeux décisionnels 

Identifier, dans les versions successives du PDE, les décisions relevant de la loi, du 
gouvernement, des administrations, de l’ASN, des producteurs de déchets et de l’Andra 

La simplification de la 
gouvernance du centre de 
stockage Cigéo 

Abandon du recours à des tiers pour garantir la sincérité de la gouvernance et en établir 
un bilan indépendant, et transfert du rôle des tiers au groupe de suivi du projet Cigéo au 
sein du HCTISN 

La réversibilité Organiser une concertation sur les modalités d’organisation des revues de réversibilité. 

L’information du public et la 
communication 

Publier une frise temporelle traçant les modifications apportées par l’Andra au projet 
issues des échanges avec le public 

 

 

  

https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/e077fe21cce0a36177c05f4340b4b801eed68718.pdf
https://concertation.andra.fr/media/default/0001/01/e077fe21cce0a36177c05f4340b4b801eed68718.pdf
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Les recommandations à l’ANDRA et à la DGEC 
 

La concertation pré-DAC avait pour objet de recueillir les avis du public (incluant l’avis citoyen et celui 

des parties prenantes) sur les propositions relatives à la phase industrielle pilote et à la gouvernance 

du projet Cigéo.  

Les avis qui ont été émis, quelle qu’en ait été l’orientation, s’inscrivent dans la durée. Au vu de leur 

nature, certains pourront être pris en compte par l'Andra dès le dépôt du dossier de demande 

d'autorisation de création. D'autres ne pourront être pris en compte qu’ultérieurement, en particulier au 

moment de l'enquête publique de la DAC, voire à des étapes encore ultérieures. Il est donc 

indispensable, pour une bonne compréhension des suites que l’ANDRA donnera à la concertation pré-

DAC, d’éclairer le public sur ces différents horizons. 

Par ailleurs, le public doit pouvoir s’assurer des suites concrètes données à ses avis, ce qui suppose 

de l’éclairer sur les documents qui pourront être modifiés pour tenir compte de la concertation, et de 

leur statut à l’égard du dossier de demande d’autorisation de création.  

En considération de ces remarques, les garant.e.s émettent les recommandations suivantes en 

vue du bilan que tirera l’ANDRA de la concertation : 

• Permettre au public de connaître de la façon la plus claire ceux de ses avis qui auront 

été retenus et, dans le cas inverse, les raisons qui s’y sont opposées.  

• Distinguer pour la présentation de la prise en compte positive des avis du public ce qui 

concerne d’une part le contenu des documents à déposer au titre de la demande 

d’autorisation de création, et d’autre part ce qui ne pourra être pris en compte qu’avec le 

dossier de la future enquête publique, voire à des étapes ultérieures. 

• Indiquer autant que faire se peut la nature des différents documents qui pourront attester 

de la prise en compte des avis du public.  

• Annexer au dossier de DAC, sous la forme la plus appropriée, un document retraçant les 

suites effectivement données aux avis et aux demandes du public. Cet exercice pourrait 

s’intégrer à terme dans la frise temporelle d’évolution du projet consécutive aux 

concertations, que l’ANDRA a annoncé envisager à la suite de la concertation pré-DAC.  

Les garant.e.s recommandent également à l’ANDRA de traiter rapidement les réponses restant 

à apporter aux questions ou aux avis émis sur la plateforme participative. 

La concertation post débat public devant se poursuivre jusqu’à l’enquête publique sur 

l’autorisation de création, les garant.e.s font en outre trois recommandations complémentaires : 

- à l’ANDRA, pour identifier à partir des apports de la concertation pré-DAC les thèmes 

témoignant d’une attente particulière du public pour la phase industrielle pilote, et qui 

mériteraient une organisation spécifique durant cette dernière séquence de la concertation post 

débat public ; 

- à la DGEC, co-organisatrice des deux webinaires publics, pour inscrire à l’ordre du jour d’une 

séance de l’instance de gouvernance du PNGMDR une présentation de la concertation pré-DAC 

et des suites qui lui auront été données, en vue d’un meilleur calage de l’articulation des deux 

démarches ; 

- à la DGEC et à l’ANDRA, pour tenir compte pour les modalités de leurs concertations 

respectives de la forte attente du public pour des débats ouverts invitant à l’expression d’avis 
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divergents, suivant en cela les principes recommandés par le HCTISN dans son avis de 

septembre 2020. 

Perspectives pour les suites de la concertation continue  
 

La séquence de la concertation continu dont rend compte le présent rapport intermédiaire s’est inscrite 

dans le cadre de la préparation du dossier de demande d’autorisation de création du projet de centre 

de stockage Cigéo, dont le dépôt par l’ANDRA est encore attendu à ce jour.  

A l’issue de ce dépôt, et sur la base des propositions qu’y fera l’ANDRA pour la conception du projet et 

sa gouvernance, la concertation se poursuivra jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur 

l’autorisation de création. Cette dernière séquence de la concertation postérieure au débat public de 

2013 s’opérera en parallèle de l’instruction du dossier de demande d’autorisation que conduira l’ASN, 

sur une durée de plusieurs années. Ce n’est qu’à l’issue de l’instruction et de la publication de l’avis de 

l’ASN que sera ouverte l’enquête publique. 

Au fil des précédentes étapes de concertation, tant sur le projet Cigéo que sur le plan national qui 

encadre la gestion des déchets HA/MA-VL, il est apparu plusieurs interrogations du public, et en son 

sein des associations nationales, dont la dernière séquence de concertation devrait tenir compte. 

 

Concertations publiques institutionnelles : une clarification nécessaire  
 

La concertation continue sur la préparation du 5ème PNGMDR a révélé l’interrogation de plusieurs parties 

prenantes sur la responsabilité de conduite de la concertation sur le projet d’autorisation de création de 

Cigéo pendant l’instruction de la DAC : l’ANDRA, légitime à conduire la concertation en vue de préparer 

ses propositions, peut-elle seule la poursuivre une fois ces propositions déposées ? Également, 

comment prendre en compte la place du PNGMDR pour ces mêmes propositions ?  

La décision ministérielle de février 2020 (annexe 4) stipule en effet que le plan national «  précisera les 

conditions de mise en œuvre de la réversibilité du stockage, en particulier en matière de récupérabilité 

des colis, les jalons décisionnels du projet Cigéo ainsi que la gouvernance à mettre en œuvre afin de 

pouvoir réinterroger les choix effectués » et qu’il « définira les objectifs et les critères de réussite de la 

phase industrielle pilote prévue à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, les modalités 

d’information du public entre deux mises à jour successives du plan directeur d’exploitation prévu à 

l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, ainsi que les modalités d’association du public aux 

étapes structurantes de développement du projet Cigéo . », autant de points centraux relatifs à la phase 

industrielle pilote et à la gouvernance du projet.  

Enfin, l’ASN a ses propres procédures de consultation du public sur la préparation de ses avis, en tenant 

compte du fait que la singularité et l’enjeu du projet Cigéo nécessitent un calage spécifique de la 

démarche d’instruction. Cette dernière aura en outre un caractère itératif entre l’ASN et l’ANDRA, ce qui 

pourra conduire au fil de son déroulement à des infléchissements de certaines propositions de l’ANDRA, 

dont le public devra pouvoir être informé, sous une forme appropriée, pour la sincérité de la concertation 

continue qui se déroulera en parallèle. 

La multiplicité des « entrées » institutionnelles sur les informations à destination du public et pour 

l’emboîtement des responsabilités appelle en conséquence une clarification de leur portée pour la 

poursuite de la concertation continue. 
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Le champ de la prochaine concertation post débat public finale 
 

A l’examen des interventions enregistrées durant les différentes séquences de concertation déjà 

organisées, la demande d’autorisation de création a pour le public une portée particulière : celle d’être 

la dernière étape conduisant à la décision de l’État relative à la création du centre de stockage. 

Les garant.e.s relèvent une forte attente pour le contenu du dossier de DAC que l’ANDRA déposera en 

2022, et qui est centré sur les questions relatives à la sûreté. Pour de nombreux participants aux 

différents canaux de la concertation, il en est attendu toutes les réponses à leurs interrogations ou à 

leurs inquiétudes. Pour d’autres, le dossier de demande est comparable à un dossier de déclaration 

d’utilité publique : nécessairement publié et objet en lui-même de la concertation.  

Pour que le public soit en mesure de prendre pleinement part, s’il le souhaite, à cette dernière séquence 

de la concertation post débat public, l’ASN, la DGEC et l’ANDRA doivent clarifier avant de la lancer sur 

quels thèmes elle portera et quels documents en seront les supports.  

Cette clarification est nécessaire pour identifier si d’autres thèmes du dossier de DAC restent de par 

leur nature hors du champ de la concertation, et pourquoi. 

Elle est aussi nécessaire pour repérer, parmi ces thèmes éventuellement hors du champ de la 

concertation, les sujets restant pour le public en l’état de controverses ou de contestation, et qui devront 

trouver le support de leur examen dans un cadre différent de celui de la concertation post débat public 

conduite par l’ANDRA. 

Elle l’est enfin pour éclairer les initiatives qui pourraient venir d’autres acteurs que l’ANDRA pour prendre 

l’avis du public sur des points précis du projet. 

 

Facilitation et convergences : le « comité de suivi Cigéo » du HCTISN 
 

Des parties prenantes, et notamment des associations nationales, ont indiqué leur intention de mettre 

en place elles-mêmes des démarches de concertation sur le dossier de DAC. Si ces intentions se 

confirment, et quelles qu’en soient les modalités et les thématiques, elles produiraient un processus  

parallèle de consultation du public. Pour le public appelé à s’exprimer sur les caractéristiques du projet 

et sa gouvernance dans le cadre de la concertation continue institutionnelle, il peut donc y avoir un 

double risque de confusion et de perte d’informations.  

Pour l’éviter, deux orientations paraissent nécessaires : 

• sinon coordonner, du moins veiller à ce que les démarches engagées s’appuient sur des 
méthodes aussi partagées que possible,  

• et les capitaliser régulièrement pour en porter les enseignements progressifs à l’information du 
public, d’autant plus utilement que ces enseignements ne proviendront pas que de sources 
institutionnelles. 

 
Le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), saisi par 

l’ANDRA, a donc émis le 28 septembre 2020 des recommandations sur les principes et les modalités 

de concertation utiles à la phase d’instruction et, plus largement, à l’ensemble du processus participatif 
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lié au projet Cigéo6. Ces orientations, destinées à toutes les initiatives quels qu’en soient les auteurs, 

ont été acceptées par toutes les parties prenantes. Un « comité de suivi Cigéo » a été chargé d’une 

mission de facilitation et de coordination des différentes actions participatives, sans fonction prescriptive 

sur les modalités ou les thématiques. Il a tenu ses deux premières réunions le 3 février et le 22 avril 

2022. Les garant.e.s Cigéo y sont associé.e.s. 

 

L’avis de la CNDP du 7 juillet 2021 
 

Consciente de la sensibilité du projet et de l’enjeu d’une concertation publique conduite dans la clarté 

et la plus large ouverture, la CNDP s’est appuyée sur l’ensemble de ces considérations pour émettre le 

7 juillet 2021 un avis relatif aux concertations publiques sur Cigéo (voir annexe 5). 

Cet avis recommande « aux organisateurs des deux concertations de rechercher au plus tôt avec les 

parties prenantes impliquées sur le projet CIGEO et la préparation du 5ème PNGMDR  la mise au point 

la plus partagée possible du champ et des modalités de la concertation à conduire sur la phase 

industrielle pilote du projet CIGEO et sa gouvernance, jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique sur 

l’autorisation de création du projet de centre de stockage, en tenant compte du processus d’instruction 

qui sera défini par les autorités compétentes. » 

Il recommande en outre que les garant.e.s désignés pour le projet Cigéo « puissent prendre une part 

active à cette recherche avec les parties prenantes de modalités de concertation partagées, et qu’y 

soient associés la présidente du HCTISN et le président de la Commission « Orientations stratégiques » 

mise en place par le ministère pour préparer le 5ème plan national de gestion. »  

En réponse à l’ensemble de ces interrogations, la DGEC a indiqué qu’elle proposera avec l’ASN et 

l’ANDRA un « cadrage des concertations » qui seront menées sous leur égide respective, et qu’une 

proposition conjointe sera présentée à la commission de gouvernance du PNGMDR « courant 2022 ».  

Ce cadrage sera « construit et décliné en cohérence avec les actions menées sous le patronage du 

HCTISN, dont le comité de suivi instauré par l'avis du 28 septembre 2020 sera pérennisé, qui viseront 

à garantir la cohérence, la lisibilité et la qualité des concertations menées autour du projet Cigéo. » 

La clôture de la concertation pré-DAC ne referme donc pas le cycle de concertation sur le projet Cigéo, 

qui va connaître une étape nouvelle après le dépôt par l’ANDRA du dossier de demande d’autorisation 

de création. 

 

 

 

 

 

  

 

6 «http://www.hctisn.fr/IMG/pdf/avis_adopte_hctisn_concertation_cige_o_28_09_20_cle0c16fb.pdf ».  
 . 
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ANNEXE 1 LA MISSION DES GARANT.E.S 

 

 

La Commission nationale du débat public (CNDP) est une institution indépendante du gouvernement, 

chargée de défendre le droit individuel de participer et d’être informé sur des projets ayant des impacts 

sur l’environnement. Afin de veiller au bon respect de ce droit, elle désigne une personne neutre au 

projet et indépendante à l’égard de toute personne (maître d’ouvrage, parties prenantes, etc.) dont le 

rôle est de garantir la qualité des démarches de concertation mises en place par le porteur de projet.  

Tout au long de sa mission, le garant.e fait attention à la transparence, la sincérité et l’intelligibilité des 

informations transmises, à traiter de manière équivalente chaque argument quel que soit son origine 

(expert, responsable du projet, citoyen, élu, etc.) et à inclure tous les publics, en particulier les plus 

éloignés de la décision.  

Dans le cadre de la concertation continue, le.a garant.e s’assure que :  

- les recommandations des garant.e.s et les engagements du maître d’ouvrage issus du /débat 

public soient bien pris en compte ;  

- les conditions d’un dialogue entre tous les publics soient réunies et que le responsable du projet 

apporte des réponses aux arguments et interrogations du public ;  

- les évolutions du projet et l’ensemble des études et des expertises soient transmises de 

manière intelligible et complète au public, puis fasse l’objet d’échanges.  

Le garant.e reçoit une lettre de mission qui spécifie les attentes de la Commission nationale du débat 

publique concernant la démarche participative et informative dans le cadre du projet.   

 

  



53 

 

Second rapport intermédiaire de la concertation continue du projet Cigéo/Mai 2022                                                               

 

 

ANNEXE 2 LISTE DES ACRONYMES  

 

AFITE : Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement 

ANCCLI : Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information 

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

ASN : Autorité de sûreté nucléaire 

CEA : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 

CFE-CGC : Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres 

CGT : Confédération générale du travail 

CLI : Commission locale d’information 

CLIS : Comité local d’information et de suivi du laboratoire de Bure 

CNDP : Commission nationale du débat public  

DAC : demande d’autorisation de création 

DGEC : Direction générale de l’énergie et du climat (ministère de la transition écologique) 

DUP : déclaration d’utilité publique 

EDF : Electricité de France 

ENSG-Université Lorraine :  Ecole nationale supérieure de géologie – Université de Lorraine 

HA : déchets radioactifs de haute activité  

HCTISN : Haut comité pour la transparence et l’information sue la sécurité nucléaire 

MA-VL : déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue  

OPECST : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques 

Phipil : Phase industrielle pilote 

PNGMDR : plan national de gestion des matières et déchets radioactifs  

RSE : responsabilité sociétale de l’entreprise 

RTE : Réseau de Transport d’Electricité 

SFEN-JG : Société française d’énergie nucléaire – Jeune génération 

SNCF : Société nationale des chemins de fer  

S2NM-CFDT : Syndicat national du nucléaire de la métallurgie – Confédération française démocratique 

du travail 
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ANNEXE 3 : EXTRAITS DE L’ARTICLE L 542-10-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation 

nucléaire de base.  

La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis 

l'exploitation des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis antérieurement 

et de faire évoluer les solutions de gestion.  

La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la conception 

et la flexibilité d'exploitation d'un stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs 

permettant d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles de l'inventaire 

des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. Elle inclut la 

possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et pendant une durée 

cohérentes avec la stratégie d'exploitation et de fermeture du stockage.  

Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect 

de la protection des intérêts mentionnés à l'article L.593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe 

de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les 

cinq ans, en cohérence avec les réexamens périodiques prévus à l'article L.593-18. 

Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une installation de stockage en 

couche géologique profonde, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore et met 

à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, un plan 

directeur de l'exploitation de celle-ci.  

L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère 

réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. 

Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle 

pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets.  

…………. 

– lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard 

des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser 

celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du 

stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L'autorisation de création du 

centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, 

sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ;  

– l'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle 

pilote.  

Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion 

des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité 

de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une 

zone de consultation définie par décret.  

Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de la 

commission nationale mentionnée au même article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire 

est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue 

et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;  
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– le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice de la réversibilité du 

stockage et prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de l'Office parlementaire 

d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;  

– l'Autorité de sûreté nucléaire délivre l'autorisation de mise en service complète de l'installation. Cette 

autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets 

radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi.  

Les dispositions des articles L.542-8 et L.542-9 sont applicables à l'autorisation.  

Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche géologique profonde de 

déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au présent article dispense de la déclaration 

préalable ou du permis de construire prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme. 

…………… 
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ANNEXE 4    EXTRAITS « HA/MA-VL »   DE LA DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 21 FÉVRIER 

  2020, TIRANT LES ENSEIGNEMENTS DU DÉBAT PUBLIC SUR LE 5ÈME  

  PNGMDR 

 

La ministre de la transition écologique et solidaire et le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, 

………. 

Considérant que le débat a fait ressortir : 

……….. 

S’agissant de la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, les attentes 

du grand public de clarification, d’une part, des enjeux indispensables à la mise en œuvre du stockage 

géologique profond que sont la réversibilité, les garanties de sûreté ou la conception de la phase 

industrielle pilote et, d’autre part, des perspectives des recherches sur la transmutation ; 

Le constat des échéances particulièrement longues pour la gestion de ces déchets de haute activité et 

de moyenne activité à vie longue, que ce soit dans une perspective de stockage géologique profond ou 

d’entreposage de longue durée pour permettre des progrès dans la recherche d’une solution définitive, 

qui a conduit à identifier le jalonnement des étapes du projet Cigéo comme une question centrale du 

processus de la décision publique ; 

…. 

Décident : 

…….. 

Article 8 

La gestion des déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue 

Le PNGMDR précisera les conditions de mise en œuvre de la réversibilité du stockage, en particulier 

en matière de récupérabilité des colis, les jalons décisionnels du projet Cigéo ainsi que la gouvernance 

à mettre en œuvre afin de pouvoir réinterroger les choix effectués. 

Le PNGMDR définira les objectifs et les critères de réussite de la phase industrielle pilote prévue à 

l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, les modalités d’information du public entre deux mises 

à jour successives du plan directeur d’exploitation prévu à l’article L. 542-10-1 du code de 

l’environnement, ainsi que les modalités d’association du public aux étapes structurantes de 

développement du projet Cigéo. 

Sur la base notamment du rapport remis par l’IRSN dans le cadre du débat public, présentant le 

panorama international des recherches sur les alternatives au stockage géologique profond, le 

PNGMDR organisera le soutien public à la recherche sur des voies de traitement, en dégageant des 

pistes sur lesquelles il serait opportun de travailler, au moyen d’une expertise commune de différents 

organismes de recherche (CEA, CNRS, IRSN, autres organismes de recherche). Il précisera les 

modalités d’information du public sur le sujet. 

La mise à jour de l’évaluation des coûts du projet Cigéo arrêtée par le ministre chargé de l’énergie 

conformément à l’article L. 542-12 du code de l’environnement sera rendue publique lors du processus 

d’autorisation de création de Cigéo. 

……. 
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ANNEXE 5 : AVIS CNDP DU 7 JUILLET 2021 SUR LES CONCERTATIONS RELATIVES AU 

  PROJET CIGÉO 
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