CIGEO : La solution française pour
le stockage des déchets ultimes du nucléaire
Une technologie sûre pour un projet de stockage des déchets les plus dangereux
Une technologie de stockage en profondeur

Caractéristiques du projet Cigéo
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445m
Calovo Oxfordien : couche de
terre argileuse imperméable
































































Capacité de stockage du projet



Déchets stockés
• Moyenne Activité Vie Longue
(MA-VL)
• Déchets Haute Activité(HA)

MA-VL

73 500 m3

HA

10 000 m3

2022

Stable (sismicité)
Imperméable
Exempt de failles
Sans intérêt minier
Insensible aux variations géologiques

Budget réparti entre EDF (78%),
CEA (17%), AREVA (5%)

Emplois directs et indirects en
France

2035

2030

Construction

25 Mds€

1300-2300 (construction)
600-1000 (exploitation)

Soit 100% des déchets qui seront générés
d’ici la fin d’exploitation du parc actuel

Principaux avantages
•
•
•
•
•



•

Meuse-Haute Marne

Phase
industrielle
pilote

2150

Phase
d’exploitation

Phase de
surveillance

Source : ANDRA, Cour des Comptes

Un projet de construction complexe, aux multiples acteurs et régulièrement reporté
Une multitude de parties prenantes…
Acteurs Publics :
• Etat
• Collectivités
locales
Producteurs de
déchets :
• EDF
• CEA
• AREVA



Assurances

CIGEO

…qui complexifie la gouvernance et entraine des reports
par rapport au calendrier prévisionnel du projet de construction

Autorités de
sûreté :
• ASN
• IRSN



Organisations
de la société
civile

Loi sur les
modalités de
création de
Cigéo et la
réversibilité

Dépôt de la
demande
d’autorisation
de création

Décret
d’autorisation
de création et
démarrage de
la construction

2016

2019

2022

Avant Projet Détaillé

Sous Traitants
pour la
construction et
l’exploitation

Populations
locales
ANDRA
(exploitant)

Instruction de la demande
d’autorisation de création

Caractérisation du site, archéologie préventive et
aménagements préalables
Source : ANDRA

Des incertitudes qui restent à lever afin de garantir le lancement du projet
Contraintes Techniques
Des « lacunes dans le dossier d’option de
sûreté » pointées par l’Autorité de Sureté
Nucléaire sur :
• La neutralisation de la réactivité chimique
des colis de déchets bitumineux,
• Les incendies et effondrements,
• Les situations post-accidentelles,
• Le traitement des fûts de déchets bitumés.
Afin de combler ces lacunes, des recherches
devront être menées, au risque d’impacter le
planning et d’augmenter le coût du projet.

Difficultés d’acceptation sociétale
Escalade de la violence autour du projet avec :
• L’installation d’une « Zone à Défendre »
(ZAD) sur la zone d’implantation,
• De multiples actions en justice,
• Des affrontements avec les forces de l’ordre.
Prise de position de plusieurs
responsables politique pour
l’abandon du projet.
Le nouveau gouvernement ne
s’est pas exprimé sur le sujet à cette date.

Incertitudes sur l’avenir de la filière
Calibré sur les besoins à terme du parc actuel, le
dimensionnement du projet sera impacté par
les évolutions de la filière et notamment :
• Une éventuelle prolongation des centrales
existantes
• Les évolutions technologiques
• L’application de la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte prévoit
une diminution de la part du nucléaire à
50%, qui pourrait se concrétiser par la
fermeture de 17 réacteurs selon Nicolas
Hulot.

