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À propos de l’Andra
L’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (Andra) est un
établissement public à caractère industriel et
commercial créé par la loi du 30 décembre
1991. Ses missions ont été complétées par la
loi de programme du 28 juin 2006
relative à la gestion durable des matières et
déchets radioactifs.
Indépendante des producteurs de déchets
radioactifs, l’Andra est placée sous la tutelle
des ministères
en charge de l’énergie, de l’environnement
et de la recherche.
L’Andra met son expertise au service de
l’État pour trouver, mettre en œuvre et
garantir des solutions de gestion sûres pour
l’ensemble des déchets radioactifs français
afin de protéger les générations présentes
et futures du risque que présentent ces
déchets.

Décision de justice sur la géothermie : le tribunal
rejette la plainte des associations

Le Tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande
d’indemnisation de six associations accusant l’Andra d’avoir sous‐
estimé le potentiel géothermique du secteur étudié pour implanter
le projet Cigéo (Centre industriel de stockage géologique).
L’Andra prend acte de ce verdict. Consciente des interrogations liées
aux enjeux du projet Cigéo, l’Andra réaffirme sa volonté de renforcer
ses efforts d’information, d’explication et de dialogue.
De 2007 à 2008, l’Andra a mené une opération de forage dont l’un des buts
était l’évaluation du potentiel géothermique du site prévu pour
l’implantation du centre de stockage géologique (projet Cigeo). Les résultats
obtenus ont été contestés par des associations qui ont assigné l’Andra en
justice en mai 2013, l’accusant d’avoir délibérément biaisé ces résultats afin
de dissimuler le potentiel géothermique du site.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, dans sa décision rendue le 26
mars, a estimé « irrecevables » les demandes des associations car selon lui :





il n'y a pas eu rétention d'information de la part de l'Andra
l’Andra n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission
d’information
ce sont aux autorités publiques d'apprécier le contenu de l’étude
ayant conduit à la qualification du potentiel géothermique
aucune infraction au droit de l'environnement n'a été commise par
l'Andra.

Pour plus d’informations :
‐ Dossier sur les reconnaissances géologiques sur le site Cigeo.com
‐ Le communiqué de presse diffusé à l’issue de l’audience du 5 janvier 2015
‐ Le rapport de l’IRSN sur le potentiel géothermique de Bure
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