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DEMANDES ET AVIS DE FNE SUR CIGEO 

Dans le cadre des deux concertations publiques en cours 

post-débats publics sur le PNGMDR et sur le projet Cigéo 

- 7 avril 2021 - 

 

France Nature Environnement (FNE) souhaite exprimer son avis sur le projet Cigéo dans le cadre des 
concertations en cours post-débats publics sur le PNGMDR et sur le projet Cigéo, sachant que l’Andra a déposé 

le dossier de demande de déclaration d’utilité publique (DUP) le 3 août 2020. Elle souhaite aussi des réponses 
claires et précises à différentes questions essentielles contenues dans le présent document. 
 

SYNTHESE DES CONSTATS ET DES DEMANDES DE FNE 

 

FNE constate que, ne sont pas connus :  
- la nature et la quantité des déchets concernés par Cigéo alors que sa conception et sa sécurité en 

dépendent, 
- la localisation exacte de certains aménagements (route, poste électrique, réseaux d’adduction d’eau) ni 

du stockage d’une part importante des verses (déblais) qui contiennent des éléments toxiques comme 
l’arsenic, 

- du fait de ces manques, tous les impacts sur l’eau et la biodiversité d’autant plus que la nappe phréatique 
est classée comme une ressource à protéger dite « d’ultime recours », stratégique pour l’alimentation en 
eau, 

- le coût « global » actualisé du projet (seulement une estimation pour une phase dite « pilote ») incluant 
notamment la récupérabilité des colis. 

 

L’Andra ne fournit pas : 
- d’analyse des risques ni d’études de danger précises, 
- d’accès public aux études scientifiques prouvant que la géologie du sous-sol de Bure a bien les propriétés 

nécessaires, ni à la coupe géologique à l’échelle 1/1. 
 

FNE note aussi que : 
- l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), l'Autorité 

environnementale (Ae) ont demandé à l’Andra des études et informations complémentaires importantes. 
- à ce jour, 6 collectivités locales donnent un avis négatif sur le dossier DUP, 9 un avis favorable assorti de 

« réserves » (informations et études complémentaires, etc…), 2 un avis favorable et 3 posent des 
« éléments préalables » (source : préfecture de la Meuse). 

 

En conséquence, FNE demande un gel de la procédure de demande de DUP car c’est un projet hors normes 
par sa taille et sa durée, qui pose de nombreuses questions sur sa faisabilité. FNE demande que toutes ces 
études et informations soient accessibles au public avant de vouloir poursuivre le projet Cigéo afin qu’il puisse 
donner un avis éclairé. 
 

Dans les parties suivantes, FNE développe ses constats et formule différentes demandes et avis sur le projet 
Cigéo. 

https://www.concertation-pngmdr.fr/
https://concertation.andra.fr/consultation/la-phase-industrielle-pilote-de-cigeo/presentation/presentation
https://www.meuse.gouv.fr/Politiques-publiques/CIGEO/Instruction-DUP-ANDRA-centre-de-stockage-CIGEO/Avis-des-collectivites-et-groupements-saisis-Instruction-DUP-ANDRA-centre-de-stockage-CIGEO
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UN MANQUE D’INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LA SECURITE 

 

L’ASN et l’IRSN ont rendu leur avis sur le dossier d’options de sécurité (DOS) de Cigéo. Dans les conclusions 
de son expertise sur le dossier d’options de sûreté du projet CIGEO publiée en mai 2017, l'IRSN demande à 
l’Andra de revoir quatre points du projet concernant : 

- la sécurité notamment sur les transferts de radioactivité dans l’environnement, pour protéger les 
populations ; 

- les moyens de surveillance mis en place lors de l'exploitation ; 

- la possibilité d’intervenir pour gérer des situations susceptibles d’entraîner une contamination des 
infrastructures ; 

- les conséquences d’un incendie de colis de déchets bitumineux. 
 
C'est ainsi que le rapport de l'IRSN interroge la conception même du projet. Il souligne également qu'il faudra 
« revoir significativement les concepts afin d’éliminer la possibilité qu’un incendie puisse se propager dans 
l’alvéole de stockage ». 
 
Dans son avis du 11 janvier 2018 sur le dossier d’options de sûreté du projet CIGEO, l'ASN se base sur celui 
de l’IRSN. Même si cet avis s’inscrit dans la poursuite du projet, l’ASN considère notamment que « le dossier 

examiné apporte peu d’éléments concernant les modalités selon lesquelles l’Andra compte assurer une 
surveillance adaptée aux exigences de sûreté en phase d’exploitation et après fermeture du stockage » et 
indique que « certains sujets (../..) nécessitent des compléments », ces « sujets pouvant conduire à des 

évolutions de conception ». 
 
Le public doit au plus tôt connaître les risques du projet et les mesures prévues, d’autant plus lors des phases 
de concertation et d’enquête publique. 
 
Dans son avis du 13 janvier 2021 sur l'étude d'impact globale du projet Cigéo, l' Ae souligne que (pages 50/51) : 

- « Le dossier de DUP ne présente pas les analyses de risque qui ont conduit à leur identification et à leur 
prévention. » ; 

- « Pour l'Ae, la sureté et la sécurité à court, moyen et long termes de ce projet sont des facteurs 
déterminants de son utilité publique : l'élément principal redouté est l'accident ou l'erreur de conception 
du fait d'une appréciation initiale insuffisante du risque qui pourrait générer des impacts bien supérieurs  

aux impacts observés selon le fonctionnement "normal" projeté. » ; 

- « L’Ae recommande de produire, dès cette première version de l’étude d’impact, une première analyse 

des risques accidentels liés au projet (...). Une évaluation des impacts directs ou indirects de tels 
accidents et le cas échéant, leur cartographie pour différents scénarios devraient être présentées dans 
le dossier de DUP. ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.irsn.fr/fr/actualites_presse/actualites/pages/20170704_conclusions-expertise-irsn-sur-dossier-options-de-surete-du-projet-cigeo.aspx
https://www.irsn.fr/fr/actualites_presse/actualites/pages/20170704_conclusions-expertise-irsn-sur-dossier-options-de-surete-du-projet-cigeo.aspx
http://www.asn.fr/Informer/Actualites/Avis-de-l-ASN-sur-les-options-de-surete-de-Cigeo
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/210113_cigeo_52_55_delibere_cle26329f.pdf
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LA NATURE ET LA QUANTITE DE TOUS LES DECHETS ENCORE INCONNUES 

 

Tous les déchets radioactifs qui seraient potentiellement stockés dans Cigéo ne sont pas encore connus, tant 
leur nature que leur quantité.  
 
Par ailleurs, dans son avis du 1er/12/20, l’ASN : 

-  « estime que les producteurs de déchets doivent démontrer leur capacité à produire, à conditionner et à 

acheminer les colis de déchets nécessaires à la confortation de la démonstration de sûreté et à la montée 
vers une cadence industrielle de stockage pendant la phase industrielle pilote. » ; 

- « constate néanmoins qu’à ce stade la méthodologie pour établir les spécifications préliminaires 

d’acceptation de Cigéo mise en œuvre n’est pas aboutie. Ainsi, l’analyse de compatibilité entre ces 
spécifications préliminaires d’acceptation et les données des colis primaires menée par les producteurs  
ne peut être que partielle. L’ASN recommande en conséquence que cette analyse soit actualisée par les 

producteurs, en lien avec l’Andra, au plus tard six mois après le dépôt de la demande d’autorisation de 
création de Cigéo, en précisant les modes de stockage retenus. ». 

 
Dans son avis, l'Ae constate que la nature et le volume des déchets concernés ne sont même pas déterminés 
alors que la conception de Cigéo en dépend. Il recommande de présenter plusieurs scénarios plausibles et 
contrastés avec une analyse avantages/inconvénients en termes de durée de vie, d’environnement et de 
sécurité et de justifier le parti retenu (page 30). 
 
Ces scénarios mériteraient dans un souci de cohérence de se caler avec les travaux en cours de Réseau de 
Transport d’Electricité (RTE) sur les scénarios 2050 de mix électriques.  
 
FNE demande : 

- si le stockage de déchets radioactifs venant d'autres pays est envisagé et, si oui, de quels types, de quels 
pays et pour quelles quantités ?  

- l’élaboration de scénarios en cohérence avec les études de RTE et la récente annonce du prolongement 
des réacteurs nucléaires. 

 
Comment un tel projet peut-il entrer dans une phase opérationnelle sans ces informations « de base » qui 
doivent servir à orienter la conception et la sécurité du projet ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Avis/Avis-n-2020-AV-0369-de-l-ASN-du-1er-decembre-2020
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/etude-pour-un-systeme-electrique-forte-part-denergies-renouvelables-en-france-lhorizon-2050
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UN MANQUE D’INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR DIFFERENTS THEMES 

 
Après l’annonce début septembre du dépôt de la demande de déclaration d’utilité publique (DUP) du projet 
Cigéo début août 2020, FNE a écrit à l’Andra pour avoir communication de l’étude d’impact globale déposée 
dans le cadre de la DUP et de la coupe géologique à l’échelle 1/1 et en 3 dimensions du sous-sol sensé accueillir 
le stockage et confiner la radioactivité. 
 
Si l’Andra a rendu public le dossier DUP, FNE n’a toujours pas eu communication de la coupe géologique à 
l’échelle 1/1 et en 3 dimensions alors que l’Andra indique dans la presse l’avoir réalisée. 
 
Dans son avis (cf. page précédente), l’Autorité environnementale (Ae) liste les manques d’informations, pour 
certaines essentielles, notamment la sécurité, et les études à mener, certaines devant être intégrées au dossier 
DUP. 
 
Certaines informations manquantes sont attendues depuis des années, l’Andra repoussant toujours leur 
transmission à plus tard, notamment au moment de la demande d’autorisation de création (DAC) de Cigéo, 
voire après, avec le concept d'étude d'impact "évolutive". 
 
Cet avis met aussi en doute l’assertion que la solution d’un tel stockage soit mature (page 29). Il interroge sur 
la réversibilité de ce projet et indique que la récupérabilité d'un colis accidenté n'est pas encore démontrée 
(pages 28 et 53). 
 
L’avis relève aussi que l’étude d’impact est incomplète sur de nombreux points dont certains essentiels comme 
la sûreté, certains impacts ou encore l’information du public. Plus de 50 points et recommandations sont 
présentés dans l'avis. 
 
L’Ae demande notamment que des compléments soient apportés dès la demande de DUP du projet : 

- « un programme détaillé d’études complémentaires de maîtrise des risques et de surveillance, ainsi que 
d’indiquer les conclusions à atteindre, correspondant aux décisions à prendre à chacune des étapes. » 
(page 28) ; 

- « une première analyse des risques accidentels liés au projet, en particulier des éléments structurants et 

déterminants du rapport préliminaire de sûreté et d’une description des incidences négatives notables du 
projet à court, moyen et long termes, qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents 
ou de catastrophes majeurs. Une évaluation des impacts directs ou indirects de tels accidents et le cas 

échéant, leur cartographie pour différents scénarios devraient être présentées dans le dossier de DUP. 
» (page 51). 

 
D’autres études complémentaires sont demandées, notamment concernant les alternatives, la géothermie, les 
verses et un avis sur certaines mesures compensatoires par un « conseil scientifique ». L’Andra doit aussi 
compléter l’étude des impacts du projet de route, voie ferrée, réseaux d’adduction d’eau et postes électriques 
selon les variantes des tracés et implantations. 
 
 
 
 
 
 

https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/08/14/cigeo-pour-l-andra-rien-qui-ne-remette-en-cause-la-zone-de-stockage
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Les impacts sur l’eau doivent aussi être précisés notamment du fait que la nappe autour de Bure est classée 
par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières comme une ressource à protéger dite « d’ultime recours 
», stratégique pour l’alimentation en eau potable. L'Ae note qu'il « manque des évaluations chiffrées notamment 
sur les besoins en eau, les ruissellements, les rejets. » (page 40). C'est une difficulté majeure pour juger des 
impacts. 
 
Nous rappelons que l’obtention de la DUP permettrait à l’Andra d’engager des travaux « préparatoires » 
(archéologie préventive, route, voie ferrée, poste électrique, réseaux d’adduction d’eau, …) alors même que la 
demande d’autorisation de créer Cigéo n’aurait pas été déposée. Or l’Ae note un manque d’informations sur 
ces travaux alors qu’ils auraient un impact sur l'eau, la biodiversité et les corridors écologiques. 
 
 
LA GEOLOGIE DU SITE EN QUESTION 

 
L’Andra affirme régulièrement qu’elle a bien étudié la géologie du site et qu’il n’y a pas de problème, sans en 
fournir les « preuves », analyses et publications scientifiques à l'appui. 
  
Le sous-sol de Bure possède un potentiel géothermique de « bonne productivité » connu depuis 1979 (Maget 
& Rambaud, 1979 ; BRGM, S4 Synthèse Trias) et confirmé par un rapport en 2013. Ce rapport a été réalisé par 
la société Géowatt, mandatée par le Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS) du Laboratoire de Bure. Il 
indique que « les ressources géothermiques au Trias dans la région de Bure peuvent aujourd’hui être exploitées  
de manière économique avec l’emploi de techniques et de matériel appropriés ». L’IRSN et l’Andra ont admis 
tardivement ce potentiel. 
  
Or, les règles de l’ASN (guide de 2008) sont claires. « Les sites retenus ne devront pas présenter d'intérêt 
particulier » du point de vue de la « géothermie et stockage de chaleur ». Cette règle figurait déjà dans les 
« règles fondamentales de sûreté » de 1991. 
 
In fine, le projet Cigéo priverait d’une ressource énergétique renouvelable dans un contexte où elle est 
recherchée. 
 
FNE demande que l’Andra apporte des réponses précises aux points soulevés dans le rapport indépendant sur 
la géologie, publié en 2011 par l‘Institut pour la recherche sur l‘énergie et l‘environnement (IEER) à la demande 
du CLIS de Bure. Ce rapport pointe notamment que : 

- « l‘Andra émet ses conclusions sans fournir les références aux données » (page 11); 

- « dans l‘ensemble, en ce qui concerne les performances du stockage, la préoccupation la plus grande 
résulte probablement d‘un optimisme excessif et généralisé dans l'interprétation de phénomènes 

complexes » (page 14) ; 

- « la considération insuffisante de la variabilité dans les propriétés de la roche hôte dans la zone de 
transposition est une préoccupation majeure. (…) L‘Andra a largement ignoré cette hétérogénéité dans 
son évaluation de la performance. (…) L‘hypothèse de l‘Andra que les inhomogénéités ne sont pas 

importantes pour la performance est prématurée » (page 15). « Il est indispensable que l'Andra détermine 
la nature de l'hétérogénéité au sein de la ZIRA » (page 43). ; 

- « le choix de la méthode « flash » laissera entière la question de la validité des résultats de conductivité 
dans les milieux non isotropes comme l'argilite du Callovo-Oxfordien » (pages 16 et 142) ; 

 

http://gazettenucleaire.org/2013/RAPPORT%2520FINAL%2520GEOWATT.pdf
https://www.irsn.fr/dechets/cigeo/Documents/Fiches-thematiques/IRSN_Debat-Public-Cigeo_Fiche-Geothermie.pdf
https://www.irsn.fr/dechets/cigeo/Documents/Fiches-thematiques/IRSN_Debat-Public-Cigeo_Fiche-Geothermie.pdf
https://www.cigeo.gouv.fr/sites/default/files/2018-09/IEER-Bure-Final-2011-04-20-french.pdf
https://www.cigeo.gouv.fr/sites/default/files/2018-09/IEER-Bure-Final-2011-04-20-french.pdf
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- « il semble que certaines données ont été omises ou minimisées dans les évaluations des performances. 
Pour éviter de telles évaluations optimistes, un niveau important d‘évaluations supplémentaires  

indépendantes externes, allant bien au-delà des évaluations externes actuelles doit se poursuivre » (page 
17) ; 

- « les incertitudes autour de la question de l‘élimination du combustible usé et sur les quantités finales de 

produits de fission et d‘actinides, dont les radionucléides transuraniens, pourraient entraîner de graves 
problèmes techniques à l‘avenir » (page 18) ; 

- « l’Andra doit effectuer une évaluation de la performance probabiliste en utilisant les fourchettes 
complètes des valeurs des paramètres. L‘Andra doit mieux prendre en compte les questions de 

l'hétérogénéité, le potentiel de transport convectif et diffusif dans les voies d‘écoulement verticales » 
(page 18) ; 

- « les difficultés qui accompagnent les forages de grands diamètres dans ce type de roches sédimentaires, 
comme en témoignent les fractures et les déformations dans plusieurs alvéoles creusées dans le 

laboratoire souterrain » (page 19) ; 

- il n’a pas été trouvé « une analyse comparative, à partir des catalogues des séismes utilisés par l'Andra, 
indiquant de quelle façon la secousse maximale a été déterminée, à la fois pour la période d'exploitation 

et la période post-fermeture » (pages 16 et 21) ; 

- «  l‘Andra utilise des propriétés de transport moyennes dans le scénario d'évolution normale et des 
valeurs minimales ou maximales dans les analyses de sensibilité. Les paramètres moyens ne 
représentent pas nécessairement les véritables propriétés hétérogènes et isotropes de l‘argilite. Dans les 

études de sensibilité, un seul paramètre a été modifié alors que les autres paramètres ont été fixés à 
leurs valeurs moyennes. La situation dans laquelle plusieurs paramètres seraient fixés à leurs valeurs 
minimale ou maximale (ou 95e percentile) n'a pas été envisagée. En conséquence, les impacts potentiels 

de la variabilité des paramètres n'ont pas été évalués » (page 43) ; 

- « l‘interprétation par l‘Andra (…) ne fournit pas une vision réaliste et suffisamment prudente de l‘évolution 
de la zone perturbée » (page 117) ; 

- « la vision optimiste de l‘Andra sur une « cicatrisation » de la totalité des structures après la fermeture, 

dans laquelle les dommages induits seraient ensuite supprimés, est loin d‘être convaincante » (page 118) ; 

- « la représentation optimiste de l‘Andra du radoucissement et de l'affaiblissement final des revêtements 
en béton dans les exercices de modélisation numérique est particulièrement préoccupante » (page 118) ; 

- « il peut être préférable de considérer que l'EDZ conserve le pire état de dommages estimé tout au long 
de la durée de vie du stockage » (page 118) ; 

- « les observations sur le breakout et le déplacement de cisaillement le long des fractures dans des trous 

horizontaux forés récemment pour des alvéoles de mise en place méritent une attention particulière » 
(pages 118 & 119). 

  
FNE demande que les études scientifiques sur la géologie et sur la démonstration de propriétés homogènes de 
couches hétérogènes, la coupe géologique en 3D et les travaux sur les modélisations des déformations de la 
zone (au long court) ainsi que les mesures et analyses des déformations dans le sous-sol et en surface (LIDAR, 
GNSS, INSAR, …) soient publiées dès à présent et d’en avoir communication. 
 
FNE demande aussi à avoir communication des résultats de l’expertise réalisée suite à l’effondrement d’une 
galerie qui a conduit à un décès en janvier 2016. Même si FNE comprend que toutes les informations ne soient 
pas communicables au vu de la procédure juridique en cours, elle estime que les principaux éléments 
techniques et scientifiques susceptibles d'expliquer cet effondrement sont indispensables. De même que les 
mesures envisagées pour empêcher à l'avenir d'autres accidents similaires. 
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FNE demande également qu’une expertise indépendante soit réalisée avant la procédure DUP : 
- sur le potentiel géothermique (cf. avis de l'Ae, page 55), 

- sur la sismologie et la géodynamique, notamment au niveau du "fossé de Gondrecourt", faille sismique 
située à 2km, afin « d'étayer la justification du lieu d'implantation des ouvrages souterrains... » (cf. avis 
de l'Ae, page 36), 

- sur les caractéristiques de la couche géologique sensée entourer les galeries de Cigéo pour analyser sa 
nature, ses propriétés notamment concernant son imperméabilité, sa hauteur et sa forme en 3D, sur 
l’impact de la chaleur et de la ventilation permanente sur l’étanchéité du stockage ainsi que sur les 
conséquences à tirer de l’effondrement de 2016 précité, 

- sur l’altération de la roche lors des creusements (cf. rapport IRSN page 86 : « l'extension de [la zone 
endommagée] s'avère plus grande (…) que prévue ») et en condition confinée. 

 
 
LE COUT REEL DE CIGEO N’EST PAS ACTUALISE 

 
En page 59 de la pièce 7 de l’étude d’impact globale Cigéo, il est indiqué que la DUP tient lieu de déclaration 
de projet et que « l’utilité publique d’une opération ne peut être déclarée que si les atteintes à la propriété privée, 

le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social, environnemental et les atteintes à d’autres 
intérêts publics ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle représente. ». 
 
Or, il n’y a pas d’estimation du coût global de Cigéo dans cette étude alors que celle-ci prétend à l’obtention de 
la DUP. Ce coût représente une information importante pour le public, d’autant plus que son estimation a 
largement varié jusqu’à maintenant et qu'il détermine le montant des provisions nécessaires à sa mise en 
œuvre. 
 
En effet, d’une première estimation entre 13,5 et 16,5 milliards €, en 2003, le coût de Cigéo bondit à 35,9 
milliards en 2009, puis à 28 milliards (hors fiscalité et assurance) en 2014 et à 34,5 milliards € (chiffre de l’Andra 
confidentiel jusqu’en 2016). EDF, ORANO -exAREVA- et le CEA qui ont intérêt à le minimiser pour diminuer le 
montant des provisions à constituer, l'estiment à 20 milliards €. Une telle variabilité ne peut qu’interroger. En 
2014, un office du Parlement dénonçait « l’opacité » qui entoure la convention entre l’Andra et les producteurs 
de déchets sur le coût de CIGEO en précisant qu’« Une telle situation n’est pas acceptable ». 
 
Dans son avis du 10/02/15, l’ASN indique « que certaines hypothèses retenues par l’Andra et ayant un fort 
impact sur le chiffrage global semblent optimistes » et « qu’à ce stade de développement des incertitudes 

importantes restent inévitables ». 
 
En 2016, le gouvernement décide de trancher à 25 milliards € pour le coût de construction et d’exploitation sur 
140 ans. Pour l’instant, 5 milliards € seraient provisionnés notamment en actions soumises au cours de la 
bourse. Or c’est environ le coût de la seule phase « pilote ». 
 
Dans son rapport de juillet 2019, la Cour des comptes demande de réévaluer le coût de CIGEO. 
 
L’Andra prépare une mise à jour du chiffrage du projet Cigéo pour la DAC (suite à la décision du Ministre de 
l’Ecologie et de l’ASN, dans le cadre de la préparation du PNGMDR). 
 
 

https://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/IRSN_rapport_2005_argile.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140527_rapport_cout_production_electricite_nucleaire.pdf
https://www.andra.fr/sites/default/files/2018-02/cout-cigeo-t2.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-off/i2226.pdf
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Avis/Avis-n-2015-AV-0227-de-l-ASN-du-10-fevrier-2015
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031845115/
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/laval-du-cycle-du-combustible-nucleaire
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Dans son étude d'impact globale, l'Andra évalue la phase pilote à 5,058 Mds€ mais elle prévoit une extension 
progressive du stockage pour un montant de 5,692 Mds€ pour « des tranches ultérieures, y compris les mesures 

pour éviter ou réduire les impacts sur l'environnement » (pièce 5). 
 
Le fait de ne pas avoir une estimation du coût "total" du projet Cigéo au moment de la concertation publique et 
de l’enquête publique sur la DUP interroge FNE car c’est une information importante que doit connaître le public 
pour donner un avis éclairé sur le projet. 
 
Le récent rapport remis au secrétariat général pour l’investissement (SGPI) note « la fragilite de l'estimation de 
parametres–cles » notamment lié au coût du projet (page 61). Il précise notamment que « Cigeo integre aussi 
de la reversibilite – qui est probablement tres couteuse – sans que les valeurs d’option qui lui sont associees 
ne soient chiffrees, ce qui est de nature a sous-estimer – avec un effet de premier ordre cette fois – les benefices 
de Cigeo. » (page 34). 
 
L’avis du SGPI sur ce rapport précise qu’il « existe un risque important et sérieux de dérive des coûts » et que, 
s’il y avait une dérive importante des coûts, « il ne serait plus alors évident que la solution Cigéo domine celle 
de l’entreposage de longue durée » (page 9). 
 
Il est à noter par ailleurs que le rapport part du principe que la géologie du sous-sol de Bure est favorable ce qui 
n’est pas démontré. 
 
Pour mémoire, citons les coûts de la filière EPR qui ont été multipliés par plus de 3. Le coût du projet de ligne 
ferroviaire Lyon-Turin (comprenant un tunnel de 57,5 Km) a augmenté de 85% selon un rapport de la cour des 
comptes européenne. Le coût du tunnel sous la manche (50,5 km) est lui passé de l’équivalent de 9,1 milliards 
d’euros à 15 milliards. Qu’en sera-t-il du projet Cigéo avec ses 270 km de galeries à quelques 500 m de 
profondeur ? 
 
FNE demande donc : 

- des précisions sur les montants indiqués par l'Andra dans la pièce 5 de son étude d'impact globale :  le 
coût de la phase pilote serait-il lui aussi évolutif ? Faut-il en conclure que le coût de la phase pilote devrait 
être multiplié par 2 ? 

- la liste des financeurs du projet et la part apportée par chacun ; 

- une réévaluation de ce coût dès maintenant, qui dépend de la nature et de la quantité des déchets mais 
aussi des mesures de sécurité et qui doit comprendre une estimation du coût de la récupérabilité des 
colis, ce dernier devant aussi être provisionné. 

 
Le public est en droit de se demander si le coût global du projet Cigéo n’est pas sous-estimé et s’il connaitra 
une dérive financière similaire à celle d’autres grands projets, faisant ainsi peser sur les générations à venir le 
poids financier d’une énergie dont ils n’ont pas été les bénéficiaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meusehautemarne.andra.fr/le-projet-cigeo/les-documents-de-reference
https://www.andra.fr/sites/default/files/2021-03/Rapport%20Contre%20expertise%20independante%20CIGEO%20VF.pdf
https://www.andra.fr/sites/default/files/2021-03/Avis_Cig%C3%A9o_SGPI.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-filiere-epr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_ferroviaire_transalpine_Lyon_-_Turin
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_FR.pdf
https://www.universalis.fr/encyclopedie/tunnel-sous-la-manche/3-le-financement-du-tunnel-sous-la-manche/
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UN CHOIX AU DETRIMENT DES ALTERNATIVES 

 
La loi dite « Bataille » de 1991 affiche trois solutions pour la gestion des déchets nucléaires : la séparation et la 
transmutation ; l'enfouissement en profondeur ; l’entreposage de longue durée en surface. Mais cette loi, qui 
prévoit 1 laboratoire dans 3 formations géologiques différentes, est déjà très axée sur l’enfouissement en grande 
profondeur. Un laboratoire a vu le jour, à Bure. 
 
Dans le dossier d’étude d’impact, l’Andra conclut que l’enfouissement en profondeur est la « meilleure » option, 
comparativement aux autres alternatives. A ce stade, l’Andra n’a toujours pas démontré la faisabilité de Cigéo, 
alors que l’ASN et l’IRSN ont demandé à l’Andra des précisions pouvant conduire à des modifications de 
conception de Cigéo. D’autre part, l’IRSN a rédigé un rapport intitulé « Panorama international des recherches 
sur les alternatives au stockage géologique des déchets de haute et moyenne activité à vie longue » et un 
intitulé « Analyse des possibilités d’entreposage à sec de combustibles nucléaires usés de type MOX ou URE » 
lors du débat public de 2019 concernant le 5ème PNGMDR. Ces rapports montrent donc l’existence d’études sur 
d’autres options alternatives de gestion. 
 
Ainsi, l’article 8 de la décision du 21 février 2020 consécutive au débat public dans le cadre de la préparation 
de la cinquième édition du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et publiée au JORF 
n°0156 du 25 juin 2020 stipule « 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 ». 
 
La société ORANO développe l’entreposage de longue durée à sec dans d’autres pays. 
 
Le plan de relance 2020 du gouvernement prévoit des financements pour « le développement de solutions 

innovantes pour la gestion des déchets radioactifs, dont des alternatives à l’installation Cigéo ». 
 
Au vu de ces éléments, FNE ne comprend pas l’avis de l’avis de l’ASN du 1er décembre 2020 concernant les 
alternatives. 
 
Il semble donc que toutes les alternatives n’ont pas encore été suffisamment étudiées. 
 
FNE demande d’attendre la démonstration de la faisabilité de Cigéo, les réponses et études demandées par 
l’ASN, l’IRSN et l’Ae ainsi que les résultats des études sur les alternatives pour que le public puisse savoir si 
l’une d’entre elles offrirait une « meilleure option » que CIGEO. 
 
 
LA GESTION DU SITE CIGEO 

 
FNE souhaite savoir si Cigéo serait géré par l’Andra seule ou si des sous-traitants ou des opérateurs privés 
interviendront dans la gestion et/ou la manipulation des déchets radioactifs et/ou les systèmes de surveillance 
des galeries. 
 
Si des sous-traitants ou des opérateurs privés sont prévus sur ces sujets, quelles seront précisément leurs 
missions ? Et comment la transmission des connaissances et techniques sera garantie ? 

https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/PNGMDR-Rapport-IRSN-Panorama-recherches-alternatives-stockage-profond.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/PNGMDR-Rapport-IRSN-Panorama-recherches-alternatives-stockage-profond.pdf
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/PNGMDR-Rapport-IRSN-entreposage-a-sec.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000042032494?tab_selection=jorf&searchField=ALL&query=&page=1&init=true&nature=_1Ij1g%253D%253D&dateSignature=21%252F02%252F2020&datePublication=25%252F06%252F2020
https://www.orano.group/fr/l-expertise-nucleaire/gamme-complete-de-services/transport-entreposage-et-gestion-de-la-matiere
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/soutien-recherche-developpement-filiere-nucleaire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/soutien-recherche-developpement-filiere-nucleaire
https://www.asn.fr/Reglementer/Bulletin-officiel-de-l-ASN/Installations-nucleaires/Avis/Avis-n-2020-AV-0369-de-l-ASN-du-1er-decembre-2020


 

 
Demandes et av is de FNE - Concertations publiques en cours post-débats publics sur le PNGMDR et sur le projet Cigéo – Avril 2021 - 10/12 

UNE DEMANDE DE GEL DE LA PROCEDURE DUP 

 
Ce projet est hors normes par sa taille et sa durée. Il pose de nombreuses questions sur sa faisabilité, 
aujourd’hui sans réponse. 
 
Au vu de la nature des différentes demandes et des manques identifiés dans l’avis de l’Ae et de la nécessité 
pour l’Andra de répondre de façon précise à cet avis avant l’enquête publique, il serait incompréhensible que 
cette dernière ait lieu à court terme, un mémoire en réponse fourni à la va-vite par l'Andra ne pouvant être 
considéré comme satisfaisant. 
 
Les avis de l’ASN et de l’IRSN sur le DOS appellent aussi des réponses essentielles sur la faisabilité du projet 
Cigéo. 
 
A ce jour, 6 collectivités locales donnent un avis négatif sur le dossier DUP, 9 un avis favorable assorti de 
« réserves » (informations et études complémentaires, etc…), 2 un avis favorable et 3 posent des « éléments 
préalables » (source : préfecture de la Meuse). 
 
FNE demande donc un gel de la procédure de demande de DUP, en attendant que : 

- l’Andra mène les différentes études et informations demandées par l’ASN, l’IRSN et l’Ae, notamment sur 
la sécurité et le potentiel géothermique ; 

- l’Andra actualise le coût de Cigéo (toutes phases comprises) ; 

- la nature et la quantité de déchets concernés par Cigéo soient identifiées car ces informations ont un 
impact direct et fort sur le coût, la conception et la sécurité de l’installation ; 

- soit réalisée une étude indépendante sur la géologie et les déformations ; 

 
Démocratiquement, il serait indécent de présenter au public un dossier de demande de DUP incomplet pour un 
projet aussi sensible et hors normes. C’est pourquoi, FNE demande que l’ensemble des études, listées dans 
l'avis de l'AE soient réalisées et intégralement versées au dossier qui accompagnerait l'enquête publique en 
vue de la DUP, tout comme les réponses aux avis ASN et IRSN, afin que le public soit correctement informé 
des enjeux de ce projet à ce stade important de la procédure. 
 
 
DES INTERROGATIONS SUR LES DEUX CONCERTATIONS EN COURS 

 
FNE a participé à la réunion virtuelle publique du 28 janvier 2021. FNE est surprise du manque de précision des 
réponses apportées et des approximations. 
 
A titre d’exemple, nous notons que dans son intervention pour expliquer ce qu’était une DUP, le représentant 
de l’Andra n’a pas indiqué que cette procédure permettait les expropriations alors que c’est un de ses principaux 
objectifs. Il n’a pas précisé quels seraient les « travaux » et « aménagements » qui seraient engagés avant la 
DAC. L’Andra a minimisé l’avis de l’Ae en disant que les demandes portaient surtout sur des questions de 
présentation de l’étude d’impact alors que la plupart des réserves concernent le fond du dossier. 
 
Le fait que l’Andra représente les couches géologiques par des parallélépipèdes rectangles interpelle FNE car 
c’est une représentation faussée de la réalité. FNE demande des représentations plus proches de la réalité et 
une mise à disposition du public de la représentation en 3 dimensions. 
 

https://www.meuse.gouv.fr/Politiques-publiques/CIGEO/Instruction-DUP-ANDRA-centre-de-stockage-CIGEO/Avis-des-collectivites-et-groupements-saisis-Instruction-DUP-ANDRA-centre-de-stockage-CIGEO
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FNE n’a pas non eu de réponse précise sur le calendrier de la procédure DUP ni du représentant de l’Etat, ni 
de celui de l’Andra. 
 
Toutefois, nous avons noté les interventions des garant.e.s demandant à l'Andra que des réponses précises 
soient apportées à chacune des questions du public. 
 
FNE s’interroge aussi sur des réunions actuellement organisées entre l’Andra et chaque conseil municipal 
concerné par le projet Cigéo. Il semblerait qu’il n’y ait donc pas de débat contradictoire, les élu.e.s recevant 
uniquement les informations du pétitionnaire. Par ailleurs, l’Autorité environnementale y serait dénigrée. Il nous 
paraît ainsi essentiel que les élu.e.s puissent avoir connaissance des avis des acteurs et habitant.e.s. 
 
FNE demande donc que : 

- la concertation soit menée de façon contradictoire notamment vis-à-vis des élu.e.s locaux ; 

- l’Andra et les représentants de l’Etat apportent des réponses précises et transparentes à toutes les 
questions posées et à toutes les demandes de transmission de documents. Dans ce cadre, FNE 
renouvelle ses questions concernant la nature des travaux envisagées avant la demande de DAC et/ou 
avant l’obtention de cette DAC et le calendrier plus précis du projet Cigéo notamment concernant 
l’enquête publique dans le cadre de la DUP et la date où les colis commenceraient à être stockés dans 
les galeries. 

  
Enfin, pour FNE, l’Andra doit d’abord fournir les études et les informations essentielles manquantes et rappelées 
tout au long du présent document avant d’engager d’autres réflexions. Une phase dite « pilote » signifierait 
réaliser quasiment l’ensemble des aménagements de Cigéo et donc imposerait, de fait, la poursuite du projet. 
Force est de noter que les « clauses de revoyure » régulièrement annoncées n'ont été qu’une façade puisque 
le projet avance inexorablement malgré les questionnements et les alertes répétées lors de ces échéances. 
 
 
UNE NOUVELLE CONCERTATION PUBLIQUE PREMATUREE 

 
Pour preuve de ce qui précède, une nouvelle concertation publique doit prochainement être organisée 
concernant la voie ferroviaire qui servirait à amener des colis à Cigéo. 
 
Au vu de l’ensemble des éléments et réflexions présentées ci-avant, y compris des insuffisances de l’étude 
d’impact globale à ce sujet, pointées par l’Ae, FNE estime que cette concertation publique est inacceptable.  
 
Pour FNE, il est inenvisageable que des travaux concernant cette voie puissent avoir lieu avant une 
hypothétique obtention de la DAC. 
 
FNE demande donc le report de toute nouvelle concertation concernant directement ou indirectement le projet 
Cigéo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=yYBcCtVe0dlmvZ3HdLBgV83UGlWlWPBYSnGlyqb8Db4=
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LES LEÇONS A TIRER DES STOCKAGES EN PROFONDEUR EXISTANTS 

 
Les quelques expériences de stockage en profondeur montrent aussi que la réversibilité « légale » de Cigéo ne 
pourra être que théorique : en cas d’accident, la récupérabilité des colis est techniquement très complexe, voire 
impossible à mettre en œuvre et très onéreuse, ce qui conduit l’exploitant ou les pouvoirs publics à y renoncer. 
Les problèmes se révèlent insolubles : 

- le stockage WIPP aux Etats-Unis a subi en 15 ans maints incidents et deux accidents avec contamination 
en surface. Il est resté fermé plus de 3 ans pour réparations. Le stockage a repris fin 2018 avec de réelles 
difficultés (conditions de travail dégradées, éboulements). Certaines galeries sont en cours de fermeture 
irréversible, avec un surcoût d’environ 3 milliards $, qui risque encore d’augmenter ; 

- à Asse, en Allemagne une ancienne mine de sel a servi de site de stockage de déchets radioactifs. Sensé 
être imperméable, le site est l’objet d’infiltrations d’eau importantes. Les autorités ont choisi d'essayer 
d’extraire les 126 000 fûts, pour un coût estimé entre 5 et 10 milliards € ; 

- en Alsace, le site de stockage de déchets chimiques StocaMine est fermé après un incendie prolongé en 
2002. Il reste environ 40 000 tonnes de déchets toxiques menaçant une des plus grande nappe 
phréatique d’Europe, source d’eau potable. En 2019, l’État a choisi de les « confiner » sur place de façon 
irréversible, laissant planer le danger. 

 
Malgré les engagements, les études et les précautions, des problèmes graves sont survenus, ce qui démontre 
l'impasse et les conséquences inextricables de ce type de stockage. Il convient donc d’en tirer toutes les leçons, 
notamment sur deux points révélateurs de la situation de Stocamine :  

- le porteur de projet et certains représentants de l’Etat ont assuré que ce stockage était réversible et que 
toute les précautions étaient prises. Le rapport parlementaire de 2018 pointe les défaillances et un 
manque de garanties. La Ministre en charge de l’Ecologie a ainsi scellé la notion de réversibilité par ses 
annonces officielles et ses déclarations : « Il faudra que l’on tire des leçons de l’Histoire, une leçon de ce 
qu’il s’est passé, une leçon sur la parole de l’État et l’utilisation du mot « réversibilité ». Je crois qu’il faut 
le bannir à tout jamais ce mot. » ; 

- le rétrécissement des galeries est deux fois plus important que les prévisions (page 50 du rapport précité) 
compliquant donc la récupération des déchets. 

 
Si les différentes études et informations citées tout au long du présent document sont indispensables pour que 
le public émette un avis circonstancié lors de l’enquête publique sur la DUP, FNE estime, au vu des éléments 
déjà disponibles, que ce projet d'enfouissement n’est pas réaliste et doit être abandonné. 

https://www.sortirdunucleaire.org/WIPP-l-enfouissement-a-l-epreuve-de-la-realite
https://reporterre.net/En-Allemagne-la-gestion-des-dechets-radioactifs-dans-l-impasse
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micstoc/l15b1239_rapport-information.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micstoc/l15b1239_rapport-information.pdf

