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Conception de CIGEO, phase industrielle pilote et réversibilité

Principales questions relevées dans les cahiers d’acteurs, les réunions publiques 
et divers ouvrages ou publications sur le projet Cigéo

Notre intervention est un exercice d’introduction à la réunion de ce soir, elle n’est pas 
exhaustive mais se veut la plus objective possible.
Elle est centrée sur les thèmes de la réunion. Les autres thématiques seront traitées  lors de 
la réunion publique du 2 mars 2021 et lors de la concertation spécifique au projet Cigéo.

Les principales questions relevées :

Sur la phase industrielle pilote:
-  s’agit-il d’un test grandeur nature pouvant conduire à l’abandon du projet si sa sûreté n’est
pas démontrée, ou du démarrage effectif du centre de stockage ?
- les installations techniques à construire :  seront-elles strictement nécessaires aux besoins, 
ou visent-elles l’anticipation de la poursuite du projet ?
- la durée de la phase industrielle pilote : jusqu’à la descente des premiers colis les plus 
radioactifs, d’ici une cinquantaine d’années, ou limitée aux colis les moins dangereux ?
- la sécurité des opérations concernant les colis à stocker : d’où viendront-ils, comment 
seront-ils transportés, quid des opérations de manutention et de stockage ?
- le risque zéro n’existant pas, quelles sont  les orientations majeures en matière de risques 
et comment pourra-t-on récupérer les colis en cas d’accidents ?

Sur la réversibilité : 
- qu’est-ce qui est réversible, l’ensemble du processus ou le projet lui-même ?
- la loi dit que la réversibilité doit être possible durant au moins 100 ans : faudra-t-il attendre
100 ans pour en décider, ou sera-t-elle possible dès l’issue de la phase industrielle pilote ? 
-  à l’inverse, quid si les générations futures veulent la mettre en oeuvre dans 300 ou 500 
ans ? 
- la réversibilité suppose de pouvoir récupérer les colis si nécessaire, comment cela sera -t- 
il possible si les galeries sont progressivement fermées ?
- si les colis doivent être récupérés, comment garantir la sécurité de ces opérations, où iront-
ils, et que deviendront les installations souterraines qui auront été soumises aux émissions 
radioactives  ?

Enfin, sur le processus de décision et de gouvernance : 
- comment d’une manière générale la société civile pourra-t-elle s’exprimer sur les 
conditions de transport, de manutention et de stockage des colis destinés à la phase 
industrielle pilote ?
- comment sera-t-elle informée des enseignements progressifs de la phase industrielle pilote,
avec quelle possibilité d’expertise  ?
- quand et comment en sera tiré le bilan, avec quelle participation de la société civile et 
d’experts indépendants de l’Andra ?
- à quels moments sera-t-il possible de réinterroger les choix effectués en vue de la poursuite
ou de  l’abandon du projet, qui en décidera et comment ?


