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PRÉAMBULE
Les déchets radioactifs sont principalement issus de la production d’énergie nucléaire, mais également de 
l’industrie, des secteurs de la santé, de la recherche et de la défense nationale. Du fait de leur radioactivité, 
ils sont dangereux et peuvent présenter des risques pour la santé des personnes et l’environnement. Ils 
doivent donc être confinés et isolés tout le temps qu’ils restent dangereux. Pour cela, ils sont conditionnés 
dans des colis pour ensuite être stockés dans des centres adaptés à leurs caractéristiques.

La grande majorité des déchets radioactifs dispose de modes de gestion durables déjà opérationnels et 
définitifs. Ainsi, 90 % du volume total des déchets radioactifs français est aujourd’hui stocké ou destiné à 
l’être en surface dans les centres de stockage de l’Andra, dans l’Aube et dans la Manche. En revanche, les 
déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA-VL) ne peuvent pas être stockés en 
surface, compte tenu de leur dangerosité sur le très long terme.

C’est pourquoi le Parlement a retenu en 2006 le principe du stockage géologique profond comme solution 
de référence pour assurer la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs HA et MA-VL. C’est l’objet 
du projet Cigéo qui est le fruit de 30 ans de recherches et d’un processus démocratique jalonné par trois 
débats publics et trois lois. Il permet de confiner les déchets radioactifs sur de très longues échelles de 
temps, sans nécessiter d’actions humaines, pour limiter les charges et les risques qui seront supportés par 
les génération futures.

Si la sûreté est l’objectif fondamental du projet Cigéo, un autre principe guide également sa mise en 
œuvre : la réversibilité. Elle vise à offrir aux générations successives une capacité de choix et d’évolution 
par rapport aux décisions prises par notre génération, y compris si elles souhaitent reconsidérer les choix 
antérieurs. Cette capacité s’illustre notamment par la possibilité de retirer tout ou partie des colis déjà 
stockés, que ce soit de façon ponctuelle, par exemple pour opérer des vérifications, des essais ou des 
réagencements, ou de façon définitive, pour les orienter vers une éventuelle autre filière de gestion. 

L’objet du présent document est de présenter cette stratégie de développement progressif, aussi bien du 
point de vue technique que du point de vue de la gouvernance. Il détaille les cinq grandes phases de la 
vie du projet Cigéo – la conception initiale, la construction initiale, le fonctionnement, le démantèlement 
et la fermeture, la surveillance – ainsi que les décisions stratégiques et opérationnelles qui devront être 
prises aux différentes étapes pour orienter et développer le centre de stockage. Il précise également le 
rôle clé de la phase industrielle pilote, qui recouvre la construction initiale et les premières années de 
fonctionnement industriel du centre de stockage, tant en termes d’apprentissage technique que de mise 
en place et d’expérimentation collective de la gouvernance de Cigéo.
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INTRODUCTION ET CONTEXTE

L’ADAPTABILITÉ DE LA CONCEPTION
Le centre de stockage Cigéo est prévu pour accueillir en couche géologique profonde, sous forme 
conditionnée, environ 10 000 m3 de déchets radioactifs de haute activité (HA) et 75 000 m³ de 
déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL). Il s’agit de l’inventaire « de référence » qui 
constitue la base de la conception du centre de stockage. Il correspond à l’ensemble des déchets HA 
et MA-VL issus des installations nucléaires historiques et des installations nucléaires actuellement 
autorisées.

Pour tenir compte des éventuelles évolutions de l’inventaire des déchets à stocker en couche géologique 
profonde, liées notamment à de possibles évolutions de la politique énergétique, le code de l’environnement 
définit la notion d’inventaire « de réserve »1. 

L’inventaire de réserve est constitué des déchets pour lesquels le stockage en couche géologique profonde 
n’est pas l’option de gestion de référence, mais pour lesquels il faut s’assurer, au travers d’études 
d’adaptabilité, que la conception du centre de stockage Cigéo ne retient pas d’élément rédhibitoire à leur 
éventuelle prise en charge le moment venu.

Parmi les décisions de portée nationale qui pourraient éventuellement venir modifier l’inventaire des 
déchets à stocker dans Cigéo, on peut citer celles relatives au retraitement des combustibles usés. En 
effet, les usines UP2-800 et UP-3 de l’établissement Orano de La Hague, principalement construites dans 
les années 80 et 90 pour le traitement des combustibles de type UOx (oxyde d’uranium), nécessiteront 
des opérations de mise à niveau ou de renouvellement, à l’horizon de la moitié du siècle en cours, pour 
poursuivre leurs activités actuelles ou pour les étendre au traitement industriel des combustibles MOx 
(mélange d’oxydes - plutonium et uranium appauvri). On peut également citer l’engagement d’une filière 
de gestion durable des déchets de faible activité à vie longue (FA-VL)2 et des décisions concernant des 
évolutions du parc électronucléaire actuel ou la construction de nouveaux réacteurs.

L’adaptabilité du centre de stockage et son développement progressif permettront aux générations 
suivantes, si elles le souhaitent, de modifier le projet pour prendre en compte les éventuelles 
évolutions d’inventaire.

Compte tenu de la flexibilité de l’exploitation, les opérations de fermeture de quartiers de stockage pourront 
également être ajustées pour prendre en compte l’allongement des opérations de stockage (quartiers 
plus grands et volumes à stocker supérieurs en cas d’évolution à la hausse de l’inventaire) associé aux 
éventuelles évolutions de l’inventaire à stocker.

1 Selon l’article D542-90 du code de l’environnement, « l’inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de 
nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique ».

2 Il existe aujourd’hui des incertitudes concernant la gestion à long terme des déchets FA-VL. Elle pourrait reposer sur une filière de stockage dédiée 
ou sur un dispositif à plusieurs composantes (nouveau centre de stockage dédié, filières existantes, Cigéo) adaptées à la diversité des natures 
des déchets FA-VL et la temporalité de leur production. Seule une partie des déchets FA-VL est incluse dans l’inventaire de réserve du centre de 
stockage Cigéo.
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LE DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DU STOCKAGE
Le développement progressif du centre de stockage Cigéo se caractérise par une construction en plusieurs 
parties, appelées « tranches ». Elles correspondent à la construction d’un ensemble de bâtiments de surface 
et/ou d’ouvrages souterrains. Après la construction initiale durant laquelle une première tranche de 
l’installation sera réalisée, les travaux d’extension des quartiers de stockage se succéderont par tranches 
successives.

Outre son adaptabilité aux évolutions d’inventaire, le développement progressif du centre de 
stockage donne également aux générations suivantes la possibilité d’accélérer ou au contraire de 
temporiser son développement3, par exemple pour tenir compte d’évolutions du programme de 
livraison des colis. 

À titre d’exemple, l’engagement des travaux de construction de la seconde tranche d’ouvrages de stockage 
pour les colis MA-VL est une décision à caractère industriel qui pourra être engagée pendant ou après la 
phase industrielle pilote, en fonction des besoins et des échanges avec les parties prenantes et le public, 
dans le cadre des autorisations délivrées à l’Andra pour le centre de stockage Cigéo.

De plus, le développement progressif favorise l’intégration incrémentale aux futures tranches de 
construction des améliorations rendues possibles par les progrès scientifiques et technologiques 
sur la durée d’ordre séculaire du projet. Le retour d’expérience apporté par la construction, 
l’exploitation et la surveillance des tranches précédentes contribuera à ces progrès. 

Dans cette optique, l’Andra attribue un caractère de « pilote » au premier quartier de stockage de colis 
HA. Le stockage de ces colis est volontairement engagé dès la phase industrielle pilote avec des colis peu 
exothermiques (colis dits « HA0 ») en vue de préparer la future décision de stockage des colis HA plus 
exothermiques (colis dits « HA1/HA2 ») dans un nouveau quartier de stockage HA. En effet, compte tenu 
de leur fort dégagement de chaleur, ces derniers doivent d’abord être entreposés pour décroissance avant 
d’être reçus sur Cigéo. Le début de leur mise en stockage opérationnelle est prévu à l’horizon 2080. La 
période d’environ 50 ans séparant le stockage de premiers colis HA0, dans le quartier pilote HA, de celui 
des autres colis HA4, dans le quartier de stockage HA, sera mise à profit pour acquérir de l’expérience et 
des données. L’exploitation et la surveillance du quartier pilote HA sont organisées dans cet objectif5. La 
conception des alvéoles et des quartiers industriels, à déployer le moment venu si la décision du stockage 
des colis HA est confirmée, pourra ainsi être affinée sur la base de données consolidées en conditions 
représentatives.

Le développement progressif donne également le temps de lever prudemment les questionnements 
résiduels relatifs à l’éventuelle évolution de modes de conditionnement et aux modalités de mise 
en stockage de déchets déjà conditionnés (bitumes, etc.).

Les alvéoles seront construits et les colis de déchets seront mis en stockage progressivement, au fur 
et à mesure de la consolidation de leurs démonstrations de sûreté, de leurs autorisations par l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) et de la vérification de la conformité des colis de déchets aux spécifications 
d’acceptation du centre de stockage.

Enfin, le développement progressif permet de stocker les colis de déchets en tenant compte des 
besoins industriels. 

Leur réception sera organisée en lien avec des décisions systémiques, prises dans le cadre de la gouvernance 
de la gestion des déchets radioactifs, relatives au maintien ou au renouvellement de leurs capacités 
d’entreposage en surface.

3 La construction de tranches plus vastes permet d’accélérer le développement. La construction de tranches plus petites, ou selon une périodicité 
plus espacée, permet au contraire de ralentir le rythme de croissance du centre de stockage.

4 À partir de 2080 pourront être stockés les colis HA0 peu exothermiques restants et les colis HA1/HA2 ayant suffisamment décru.
5 Des démonstrateurs, par définition inactifs, d’alvéoles HA seront construits dès la phase industrielle pilote. Certains de ces démonstrateurs seront 

spécifiquement construits pour anticiper les alvéoles du quartier de stockage HA (longueur plus importante).

INTRODUCTION ET CONTEXTE
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LA PHASE INDUSTRIELLE PILOTE
La phase industrielle pilote répond à une demande exprimée lors du débat public mené en 2013 
sur le projet de centre de stockage Cigéo. Elle concrétise la démarche prudente nécessaire pour 
construire et démarrer progressivement une installation industrielle considérée comme complexe, 
compte tenu de sa profondeur6, de ses dimensions inhabituelles7 et des très longues durées 
pour lesquelles elle est conçue8. En effet, Cigéo serait le premier centre de stockage profond de 
déchets radioactifs HA et MA-VL dans l’argile dans le monde9. Le débat public sur le Plan national 
de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) a confirmé l’importance de cette phase 
pour les parties prenantes et leurs attentes pour en obtenir des réponses claires concernant 
principalement la sûreté et la réversibilité du stockage.

En termes de gouvernance, la phase industrielle pilote marque la volonté que l’autorisation de création via 
un décret ne constitue pas un blanc-seing pour l’Andra pour développer et exploiter une installation sur une 
durée séculaire, hors du regard et du contrôle des parties prenantes et des citoyens. 

En termes techniques, cette phase temporelle de développement du centre de stockage permet d’abord 
à l’Andra de vérifier dans l’environnement réel, les modalités de conception des ouvrages souterrains 
au regard des caractéristiques du milieu géologique10. Elle permet également à l’Andra de contôler et 
éprouver progressivement le fonctionnement industriel de l’installation (notamment ses équipements 
industriels atypiques, comme le funiculaire ou les équipements automatisés de manutention), sa sûreté, sa 
réversibilité et les modalités de sa surveillance.

Depuis le débat public de 2013 (cf. Annexe 1), l’Andra a mené des travaux de définition du contenu technique 
de cette phase industrielle pilote et l’a intégrée, en 2016, dans une première proposition de déroulement 
de référence du projet de centre de stockage présenté dans le plan directeur pour l’exploitation de Cigéo 
(PDE)11.

6 Les quartiers de stockage de Cigéo sont situés à 500 m de profondeur.
7 Plusieurs dizaines de kilomètres de galeries souterraines s’étendent sur une surface d’une vingtaine de km².
8 On considère que les opérations de stockage réversible auraient lieu jusqu’à l’horizon 2150. Le stockage est conçu pour que, une fois fermé, il 

protège la santé des personnes et l’environnement pendant des centaines de milliers d’années.
9 Des centres de stockage souterrain de déchets radioactifs sont exploités à l’étranger dans le sel et dans le granite pour des déchets de faible et 

moyenne activité. Aux Etats-Unis, le « Waste Isolation Pilot Plant » (WIPP) stocke dans le sel des déchets du programme militaire assimilables à des 
déchets MA-VL (« Transuranic waste »). Un centre de stockage pour les combustibles usés est en cours de construction en Finlande dans le granite 
et la Suède développe un projet similaire.

10 Les travaux de reconnaissance depuis la surface (forages, sismique 2D puis 3D) ou au Laboratoire souterrain ont déjà permis à l’Andra de recueillir 
les connaissances nécessaires pour justifier le choix du site, sa conception et sa démonstration de sûreté. Ces données doivent être confirmées 
dans l’environnement souterrain exact du stockage.

11 Le PDE a été transmis à l’ASN en 2016 et évalué dans le cadre du dossier d’options de sûreté (DOS) de Cigéo (lettre ASN CODEP-DRC-2018-001635 
du 12 janvier 2018).



9

La loi du 25 juillet 2016 a retenu le principe d’une phase industrielle pilote pour le centre de stockage 
Cigéo en disposant d’un certain nombre d’objectifs pour cette phase du projet (cf. Annexe 2). Le Parlement 
lui a associé un jalon de décision politique. L’Andra devra produire un rapport de synthèse présentant les 
résultats de la phase industrielle pilote. Celui-ci fera l’objet d’un avis de la Commission nationale d’évaluation 
(CNE), d’un avis de l’ASN, du recueil de l’avis des collectivités territoriales et sera transmis à l’Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Une loi sera présentée 
par le Gouvernement pour que le Parlement décide des conditions de poursuite du projet. Le centre de 
stockage Cigéo est, à ce jour, la seule installation nucléaire de base (INB) pour laquelle la règlementation 
prévoit, après son autorisation par décret, un rendez-vous politique de décision conditionnant son 
éventuelle poursuite12.

Depuis l’été 2016, les travaux de conception de Cigéo se sont poursuivis, son dossier d’options de 
sûreté (DOS) a été instruit par l’ASN et une concertation sur la gouvernance de Cigéo a été engagée 
par l’Andra avec les parties prenantes. Ils ont permis de mieux cerner les enjeux de la phase 
industrielle pilote. Il est en particulier apparu que la phase industrielle pilote sera nécessairement 
suivie d’autres jalons13, successifs, s’inscrivant dans la même logique de progressivité. Toutes 
les étapes du stockage permettent d’acquérir des connaissances nécessaires à l’avancement du 
projet et à ses autorisations progressives. Les connaissances acquises sur la durée nourrissent 
les décisions de portée locale ou de portée nationale en matière de gestion des déchets radioactifs 
et permettent de s’y adapter. Si Cigéo est autorisé, la phase industrielle pilote constituera la 
première des périodes successives du développement progressif du centre de stockage qui restera 
ultérieurement jalonné de rendez-vous décisionnels. L’Andra propose que la phase industrielle 
pilote commence après la délivrance de l’autorisation de création du centre de stockage. Elle 
prendra fin dans les conditions qui seront fixées par le Parlement.

En 2020, dans leur décision consécutive au débat public dans le cadre de la préparation de la cinquième 
édition du PNGMDR, le ministère de la Transition écologique et l’Autorité de sûreté nucléaire ont précisé 
que : « 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. »

12 La loi du 25 juillet 2016 a été introduite dans le code de l’environnement, notamment à son article L. 542-10-1.
13 Même en cas d’arrêt du projet de stockage Cigéo à l’issue de la phase industrielle pilote, une phase de reprise des déchets stockés et de remise en 

état du site pourra être engagée.

INTRODUCTION ET CONTEXTE
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LES PHASES SUCCESSIVES
DU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE
DE STOCKAGE CIGÉO ET
LES JALONS DÉCISIONNELS
La logique de développement du centre de stockage Cigéo est organisée en plusieurs phases successives : 
la conception initiale, qui s’achèvera avec l’instruction du dossier d’autorisation de création (DAC), la 
construction initiale, pendant laquelle sont construites les installations qui permettront de recevoir et de 
stocker les premiers colis de déchets ; la phase de fonctionnement, au cours de laquelle les colis seront 
stockés et les infrastructures pourront être progressivement étendues pour accueillir de nouveaux colis de 
déchets, mais également obturées pour anticiper les opérations de fermeture ; la phase de démantèlement 
et de fermeture ; et enfin la phase de surveillance. Une phase industrielle pilote recouvrant la construction 
initiale et les premières années de fonctionnement industriel est également prévue.

Dès la phase de conception initiale et jusqu’à la fermeture définitive, de grandes décisions devront être 
prises pour orienter et développer le centre de stockage : l’engagement de la construction initiale et la 
définition des modalités de gouvernance du projet ; les décisions opérationnelles liées à la construction ; 
la mise en service pour la réception des premiers colis de déchets ; la poursuite du projet après la phase 
industrielle pilote ; l’extension des infrastructures ; le stockage de nouveaux types de déchets ; la fermeture 
de certaines parties de l’installation souterraine ; le démantèlement et la fermeture définitive du centre de 
stockage ; l’engagement de la phase de surveillance. 

Conformément au principe de réversibilité, la mise en œuvre d’une modification, le report d’une décision  
ou le retour en arrière sera possible à chaque jalon et pendant toute la durée du fonctionnement du centre  
de stockage. 

RAPPEL DE LA LOGIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
Le projet est actuellement dans sa phase de conception initiale. Les études d’avant-projet du centre 
de stockage sont en cours de finalisation. Les études des installations continuent d’être approfondies en 
préparation des étapes ultérieures. Cette phase comprend aussi l’élaboration, par l’Andra, et l’instruction, 
par les autorités, des différents dossiers de demande d’autorisation nécessaires pour préparer et construire 
le centre de stockage (archéologie préventive, raccordement, etc.). Le principal est le dossier de demande 
d’autorisation de création (DAC) de l’installation nucléaire de base (INB) du centre de stockage Cigéo. Ce 
dossier sera instruit selon un processus particulier fixé par le code de l’environnement. La conception 
du centre de stockage Cigéo pourra évoluer pour prendre en compte les retours des instructions de ces 
dossiers et, le cas échéant, des prescriptions techniques14 édictées par l’ASN en application du décret 
d’autorisation de création.

Si la création du centre de stockage Cigéo est autorisée, débutera la phase de construction initiale, 
c’est-à-dire la période pendant laquelle sont réalisés les bâtiments de surface et les ouvrages souterrains 
permettant de recevoir et de stocker de premiers colis de déchets (cet ensemble de bâtiments et 
d’ouvrages est dénommé « Tranche 1 »). Des ouvrages souterrains dédiés uniquement aux démonstrations 
technologiques sont également construits. Ces ouvrages d’essais, dénommés « démonstrateurs », ne 
recevront pas de colis de déchets et ne participeront pas au confinement des radionucléides à long terme. 

14 Selon l’article R. 593-38 du code de l’environnement, lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire prévoit d’édicter, pour l’application du décret 
d’autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l’exploitation de l’installation nucléaire de 
base, elle en transmet le projet à l’exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.
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Ils pourront, si nécessaire et selon leur nature, être utilisés jusqu’à la fin de l’exploitation de Cigéo15. C’est 
lors de cette phase de construction initiale que seront engagés les essais du fonctionnement du centre de 
stockage Cigéo. Les opérations de mise en stockage et, dans le cadre de l’exigence de réversibilité, de retrait 
feront d’abord l’objet d’essais avec des maquettes de colis. De façon classique, des sources radioactives 
seront utilisées pour vérifier la performance des équipements de protection contre les rayonnements.

Après l’autorisation de mise en service, débute la phase de fonctionnement du centre de stockage 
Cigéo. Elle commence par des essais de démarrage en actif avec des colis de déchets radioactifs16, puis 
les opérations industrielles de mise en stockage sont mises en œuvre.

Ainsi que prévu par la loi de 2016 (cf. Annexe 2), la phase industrielle pilote fera l’objet d’un rapport de 
l’Andra. L’instruction de ce rapport fera l’objet d’un processus décisionnel aboutissant à une loi qui définira 
les conditions de la poursuite du projet17.

Si le projet est poursuivi, les infrastructures du centre de stockage Cigéo pourront être progressivement 
étendues, par tranches successives, pour accueillir de nouveaux colis de déchets tout en bénéficiant 
des améliorations issues du retour d’expérience de l’exploitation industrielle et du développement 
technologique. Les extensions successives seront mises à profit pour adapter Cigéo aux décisions de 
la politique nationale en matière de gestion des déchets. Ainsi, la vie du projet Cigéo sera jalonnée de 
décisions techniques et stratégiques permettant de réinterroger le bien-fondé des décisions précédentes 
et éventuellement de les faire évoluer dans le respect du principe de réversibilité18. Les réexamens de 
sûreté, les revues de réversibilité et les révisions du plan directeur pour l’exploitation (PDE)19, seront des 
opportunités périodiques complémentaires d’analyse collective du fonctionnement du centre de stockage 
Cigéo et de réorientation éventuelle du projet. En fonction des enseignements tirés de la phase industrielle 
pilote, de sa durée effective et des besoins, des ouvrages complémentaires de ceux programmés 
initialement pourraient être construits et mis en service pendant cette phase.

15 Des démonstrateurs d’alvéoles HA et MA-VL sont destinés préparer la réalisation des alvéoles utilisées pour le stockage. Des démonstrateurs 
d’ouvrage de fermeture sont utilisés pour conforter progressivement la connaissance des modes de réalisation et du comportement des remblais 
et scellements conçus pour fermer l’installation souterraine.

16 Selon l’article R. 593-34 : « La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l’exploitant doit présenter à l’Autorité de sûreté nucléaire 
un dossier de fin de démarrage de l’installation comprenant :  
- 1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l’installation ; 

 - 2° Un bilan de l’expérience d’exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 ;  
- 3° Une mise à jour des documents mentionnés à l’article R. 593-30.   
Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par 
l’exploitant d’informations à l’autorité ou à l’accord de l’autorité ».

17 Le processus d’instruction du rapport de synthèse de la phase industrielle pilote est décrit par l’article L542-10-1 du code de l’environnement.
18 La réversibilité, selon la définition de la loi du 25 juillet 2016, 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. »
19 Les réexamens de sûreté sont définis par l’article L593-18 du code de l’environnement et les révisions du plan directeur pour l’exploitation sont 

prévues par l’article L542-10-1 du même code.
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Dans l’objectif d’assurer la protection durable de la santé des personnes et de l’environnement, Cigéo est 
conçu pour être fermé. Eventuellement, certaines parties de l’installation souterraine (alvéoles ou galeries) 
pourront être obturées pendant le fonctionnement du centre de stockage. Leurs équipements d’exploitation, 
qui ne seront plus utilisés, seront démontés et des ouvrages particuliers (murs, remblais, scellements…), 
complémentaires de la barrière géologique20, seront construits pour avancer progressivement vers une 
mise en sécurité passive du stockage. 

En contrepartie de cette avancée vers un fonctionnement plus passif de l’installation, chaque opération 
de fermeture augmente le degré d’effort nécessaire pour un éventuel retrait des colis de déchets comme 
illustrée par l’échelle internationale de récupérabilité de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN)21. 
L’anticipation des opérations de fermeture de parties de l’installation souterraine est une possibilité 
offerte aux générations successives par la conception du centre de stockage Cigéo. Elles ne sont pas 
nécessaires pour assurer sa sûreté pendant son fonctionnement. Elles peuvent, s’il en est décidé ainsi par 
les générations successives, être reportées à la fin de l’exploitation de Cigéo.

En dernier lieu, après le vote d’une loi22, la fermeture définitive de Cigéo est entreprise. Pendant la phase 
de démantèlement et de fermeture, l’installation souterraine est complétement remblayée et ses accès 
depuis la surface sont scellés et comblés. Les installations de surface du centre de stockage ne participant 
pas à cette surveillance sont démantelées. 

Le stockage entre ensuite dans la phase de surveillance.

Le schéma ci-dessous présente de façon synthétique la logique de développement du centre de stockage 
Cigéo.

20 La barrière géologique est constituée principalement de la couche du Callovo-Oxfordien dans laquelle est implanté le stockage et des formations 
encaissantes (c’est-à-dire situées au-dessus et en-dessous des argilites). C’est elle qui assure le confinement à très long terme des radionucléides 
et la protection passive des personnes et de l’environnement.

21 «  Réversibilité des décisions et récupérabilité des déchets radioactifs. Éléments de réflexion pour les programmes nationaux de stockage 
géologique  » Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (2012). Gestion des déchets radioactifs. n°AEN 7105 et « La récupérabilité des colis 
stockés sur le centre de stockage Cigéo » Andra (2021).

22 L’article L-542-10-1 du code de l’environnement indique que seule une loi peut autoriser la fermeture définitive d’une installation de stockage en 
couche géologique profonde.
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LES GRANDES DÉCISIONS JALONNANT  
LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE  
DE STOCKAGE CIGÉO
À partir de sa conception initiale, pendant toute la durée séculaire de ses opérations de construction 
et de stockage de colis de déchets, jusqu’à l’accomplissement de sa fermeture définitive, des décisions 
de natures diverses, stratégiques ou opérationnelles, de portées locale ou nationale, seront à prendre 
pour orienter et développer le centre de stockage Cigéo. Parallèlement, au niveau national, des décisions 
portant sur la production et la gestion des déchets radioactifs sont également susceptibles d’impacter le 
projet. Inversement, le retour d’expérience du centre de stockage Cigéo pourrait influencer les décisions 
locales et nationales. Le présent chapitre a pour objectif de présenter les grandes décisions identifiables 
à ce stade.

Décider d’engager la construction du centre de stockage Cigéo
La première décision fondamentale est d’engager ou non la construction du centre de stockage 
Cigéo et de déterminer les modalités de gouvernance du projet.

L’Andra prépare actuellement un dossier de demande d’autorisation de création (DAC) de Cigéo23. Ce 
dossier sera déposé auprès du ministre en charge de la sûreté nucléaire. Par rapport aux autres installations 
nucléaires de base, l’instruction de l’éventuelle création du centre de stockage Cigéo suit un processus 
renforcé24. Il donne lieu notamment à un avis de l’ASN, à un rapport de la CNE25, au recueil de l’avis des 
collectivités territoriales situées à proximité du centre et à une évaluation par l’OPESCT.

Si les conclusions de ce processus d’instruction sont positives, le Gouvernement délivrera 
l’autorisation de création du centre de stockage Cigéo par un décret en Conseil d’État. 

Ce décret pourra prescrire de futurs rendez-vous d’autorisation, complémentaires de ceux déjà 
prévus par la réglementation, pour modifier ou renforcer le jalonnement du développement 
progressif du stockage proposé par l’Andra. L’Andra sera tenue d’intégrer à son projet les 
modifications prescrites par les autorités en termes de conception et de conditions de réalisation. 
Le périmètre de l’autorisation initiale et ceux des autorisations des futurs jalons, ainsi que 
la forme réglementaire des autorisations de ces futurs jalons ne sont pas encore arrêtés. Les 
parties prenantes et le public pourront être associés à leur définition, notamment lors d’échanges 
pendant l’instruction de la demande d’autorisation de création. Du point de vue réglementaire, 
une installation nucléaire fonctionne dans le respect de l’autorisation délivrée précédemment par 
l’ASN, tant qu’elle n’en a pas modifié les termes ou n’a pas délivré une autre autorisation.

Si la création de Cigéo est autorisée, l’Andra propose que les parties prenantes et les citoyens soient 
associés, dès le début du chantier, à la préparation et au suivi des décisions. Il est donc important de 
préparer dès maintenant la gouvernance à mettre en place pour Cigéo afin qu’elle soit opérationnelle au 
plus tard à l’échéance de la délivrance de l’autorisation de création26.

Comme indiqué en introduction, l’Andra a engagé une concertation sur la gouvernance du projet de 
centre de stockage Cigéo. Elle a pour objectif d’avancer progressivement vers un schéma de gouvernance 
concerté avec les parties prenantes et le public. La version du plan directeur pour l’exploitation (PDE) de 
Cigéo qui sera jointe au dossier de DAC fera le point sur cette concertation. 

23 La procédure de dépôt et le contenu du dossier de DAC sont définis par les articles R593-15 et 16 du code de l’environnement.
24 Ce processus est encadré par l’article L542-10-1 du code de l’environnement.
25 La Commission nationale d’évaluation a été créée en 1991 pour évaluer les travaux scientifiques et techniques menés en matière de gestion des 

déchets HA et MA-VL.
26 Si elle était mise en œuvre plus tôt, elle pourrait aussi contribuer au processus d’instruction de la DAC.

LES PHASES SUCCESSIVES DU DÉVELOPPEMENT DU 
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La définition des modalités d’association des parties prenantes et du public aux révisions du PDE 
est un enjeu essentiel de cette concertation. Elle vise à « garantir la participation des citoyens », 
objectif fixé par le code de l’environnement27. Le moyen réglementaire d’instituer le mode de 
gouvernance de Cigéo n’est pas encore déterminé. Sous réserve de sa robustesse juridique, le 
décret de création de Cigéo pourrait éventuellement être utilisé à cette fin.

Mener à bien la construction initiale du centre de stockage
Dans l’hypothèse où l’autorisation de création est délivrée, la construction initiale de Cigéo 
entraînera de premières décisions opérationnelles nécessairement progressives et prudentes, 
compte tenu des spécificités du projet.

Comme tout projet nucléaire, la phase de la construction initiale (chantier) fera l’objet de contrôles 
de réalisation poussés et d’essais en « inactif »28 contrôlés par l’ASN. La construction initiale de Cigéo 
comporte toutefois des points spécifiques à Cigéo de par son caractère souterrain, ses dimensions, sa 
longue durée d’exploitation et son objectif de sûreté après-fermeture. 

Pour les travaux souterrains, il s’agira notamment de confirmer en conditions réelles que les opérations 
de creusement sont bien satisfaisantes en termes de sécurité des travaux. Un point cardinal sera de 
vérifier que la qualité de la réalisation visée pour les ouvrages est bien atteinte compte tenu des critères 
recherchés. Si les réponses à ces questions sont positives, les travaux de construction pourront être 
poursuivis. Sinon, les conditions de réalisation seront modifiées. En parallèle, la caractérisation in situ de 
l’environnement souterrain réel du stockage sera finalisée. Les modalités de conception et les hypothèses 
prises pour l’évaluation de sûreté du centre de stockage seront progressivement vérifiées. Des optimisations 
de la conception et des conditions de réalisation pourront éventuellement être décidées sur la base de 
l’expérience acquise.

La construction initiale correspond également à une phase importante de la surveillance du site. L’impact 
des travaux sur l’environnement sera suivi afin de contrôler l’efficacité des mesures de réduction des 
impacts et des nuisances aux personnes et à l’environnement29. Parmi les mesures de surveillance les plus 
significatives, on peut notamment citer le suivi des eaux souterraines et de la qualité des cours d’eau dans 
un contexte local à la fois sensible et complexe, car en partie karstique.

Une fois les ouvrages construits et équipés, en surface et en souterrain, des essais inactifs seront menés 
afin de contrôler et d’éprouver progressivement le fonctionnement des équipements de Cigéo (réception, 
manipulation, contrôle, mise en stockage, retrait des colis de déchets…). Ces essais seront menés en 
utilisant des maquettes de colis. Des sources radioactives seront utilisées, notamment pour contrôler 
l’efficacité des protections contre le rayonnement. Des conditions nominales et dégradées seront testées 
dans la perspective de la mise en service pour vérifier les exigences de sûreté du centre de stockage. 
Cette phase permet aussi de finaliser et de tester les futures règles d’exploitation, c’est-à-dire la conduite 
à tenir par les opérateurs en situation nominale et dégradée (surveillance, maintenance) et en cas 
d’alarme ou d’incident (mise en position de sécurité des équipements, interventions…). Ces aspects sont 
particulièrement sensibles dans une installation aussi étendue que Cigéo et dans un contexte souterrain 
présentant des contraintes spécifiques pour les interventions.

La phase de construction initiale fera l’objet d’échanges fréquents avec les autorités (inspections, 
rapports d’avancement, échanges…) et avec les parties prenantes et le public.

27 L’article L542-10-1 du code de l’environnement indique que, « 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. »

28 Les essais en inactif correspondent à des essais effectués sans présence de substance radioactive dans l’installation. Ils permettent d’avancer dans 
la vérification du bon fonctionnement des équipements du centre de stockage.

29 Les mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation des impacts et nuisances font l’objet d’engagements de l’Andra qui sont 
présentés dans l’étude d’impact du projet global jointe aux dossiers d’autorisation.
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Décider de recevoir de premiers colis pour démarrer 
le fonctionnement industriel du centre de stockage Cigéo 
et stocker des colis pendant quelques années pour acquérir  
du retour d’expérience
Si les essais menés lors de la construction initiale sont considérés comme satisfaisants, l’Andra 
préparera et déposera une demande d’autorisation de mise en service du centre de stockage 
Cigéo30, c’est-à-dire l’autorisation d’y recevoir et d’y stocker des colis de déchets radioactifs. 
La réglementation prévoit que ce type de demande d’autorisation soit instruit par l’ASN et ses 
supports techniques qui vérifient que l’installation répond aux règles et aux objectifs de sûreté31. 
La mise en service de Cigéo sera limitée à la phase industrielle pilote32.

Les premiers colis de déchets reçus seront utilisés pour finaliser le démarrage de l’installation. L’ensemble 
des fonctions du procédé, déjà testé avec des maquettes et des sources, sera vérifié avec des colis 
radioactifs, y compris les opérations de mise en stockage, puis de retrait. L’ensemble de ces opérations 
fera l’objet d’un dossier dit de « fin de démarrage » remis à l’ASN33. S’il est évalué positivement, l’Andra 
commencera le stockage de colis de déchets dans l’intention de leur mise en sécurité définitive.

Les opérations de réception et de mise en stockage de colis seront organisées sur une période de plusieurs 
années dans l’objectif d’acquérir un retour d’expérience industriel en termes d’exploitation, de maîtrise des 
risques, de surveillance des installations et de l’environnement, de planification des expéditions de convois 
et d’échanges avec les parties prenantes et le public. Toutes les natures de colis de déchets ne seront pas 
reçues sur le centre de stockage lors de la phase industrielle pilote. Certaines ne sont tout simplement 
pas encore produites. D’autres, en particulier les plus complexes, feront l’objet d’autorisations ultérieures, 
progressives, quand tous les éléments de connaissance et de démonstration de sûreté auront été acquis 
et que la certitude aura été partagée qu’elles respectent les spécifications d’acceptation du centre de 
stockage. Les colis de déchets bitumés, par exemple, ne seront pas reçus durant la phase industrielle 
pilote et feront ultérieurement l’objet d’une procédure spécifique d’autorisation. Les colis HA1/HA2, dont 
le dégagement thermique doit décroître avant stockage, feront l’objet d’une décision à l’horizon 2080. 

Néanmoins, sur la base des flux prévisionnels actuels, la phase industrielle pilote pourrait permettre de 
mettre en œuvre les grands modes de stockage :

• stockage des colis HA0 par la réception de colis HA peu exothermiques ;

• stockage de colis MA-VL en conteneur ;

• stockage de colis MA-VL sans conteneur (stockage direct) ;

• stockage de colis MA-VL en alvéole ne contenant qu’une seule famille de colis ;

• stockage de colis MA-VL en alvéole contenant plusieurs familles de colis MA-VL dans un même alvéole 
(co-stockage géométrique).

Ces années permettront également de finaliser l’ensemble des ouvrages dédiés aux essais, en particulier 
ceux prévus pour tester la fermeture de l’installation, dont les résultats sont attendus progressivement 
sur toute la durée du fonctionnement de Cigéo. 

L’objectif de l’Andra est d’atteindre progressivement l’ensemble des objectifs et des critères de réussite qui 
lui seront prescrits par le PNGMDR pour la phase industrielle pilote.

30 La mise en service d’une installation est autorisée par l’ASN conformément à l’article L593-11 du code de l’environnement.
31 Les règles et objectifs en matière d’installations nucléaires de base sont fixés par le titre IX du livre V du code de l’environnement. 
32 Cette limitation de la mise en service est prévue par l’article L542-10-1 du code de l’environnement.
33 Le contenu de ce dossier est fixé par l’article R593-34 du code de l’environnement.
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Examiner les résultats de la phase industrielle pilote  
et décider de passer à l’étape suivante
Au vu du retour d’expérience acquis lors des premières années de construction, puis du 
fonctionnement industriel du centre de stockage Cigéo sur plusieurs années, l’Andra préparera un 
rapport de synthèse de la phase industrielle pilote pour le Parlement afin qu’il décide des conditions 
de poursuite du projet. Il s’agira a priori, soit d’engager la phase suivante de développement du centre 
de stockage Cigéo, éventuellement en modifiant sa conception ou ses modalités d’exploitation et 
de développement, soit de renoncer à cette filière de gestion des déchets pour tout ou partie des 
déchets HA et MA-VL.

Ce rapport de l’Andra pour le Parlement sera instruit selon un processus renforcé34. À l’issue de cette 
instruction, un projet de loi sera présenté par le Gouvernement pour fixer les conditions de poursuite, ou 
non, du projet. Le centre de stockage est, à ce jour, la seule INB pour laquelle un tel rendez-vous politique 
est prévu quelques années après sa création et son démarrage. Ce sera la quatrième loi encadrant son 
développement après les échéances de 1991, 2006 et 201635. 

Si la décision du Parlement est d’abandonner le stockage dans le centre de stockage Cigéo pour tout ou 
partie des déchets HA et MA-VL, les colis concernés seront retirés du stockage et, soit réexpédiés chez les 
producteurs, soit orientés vers une autre filière de gestion.

Si la décision du Parlement est de poursuivre le fonctionnement et le développement du centre de stockage 
Cigéo, une nouvelle phase de son développement pourra être engagée. On pourra identifier deux flux 
générant parallèlement des rendez-vous de gouvernance :

• un flux technique d’échanges avec l’ASN, conforme aux processus communs prévus pour toutes les INB, 
qui s’articule autour d’inspections de l’ASN, de réexamens périodiques de sûreté et d’instructions de 
dossiers d’autorisation (pour faire évoluer l’installation ou les modalités de son exploitation) ; 

• un flux d’échanges avec la société, spécifique à Cigéo, qui s’articule autour de rapports pour le Parlement 
(impliquant des avis de la CNE, de l’ASN et des collectivités territoriales) et d’échanges avec les parties 
prenantes et le public dans le cadre de la gouvernance, notamment lors des mises à jour du PDE et de 
revues de réversibilité.

Ces rendez-vous permettent de relier le développement du centre de stockage aux décisions, encore 
incertaines à ce jour, liées à la politique énergétique, par exemple le nombre et la durée de vie des 
centrales du parc électronucléaire, l’avenir du traitement des combustibles, la politique de recyclage, le 
développement des filières à neutrons rapides…

34 Ce processus est prévu par l’article L542-10-1 du code de l’environnement. Il donne lieu à un avis de la CNE, à un avis de l’Autorité de sûreté 
nucléaire, au recueil de l’avis des collectivités territoriales et à une évaluation par l’OPECST.

35 Si le projet est poursuivi, ce ne sera pas la dernière. Outre les grands jalons suivants de développement qui pourraient également faire l’objet de 
rendez-vous politiques (décision de mise en stockage des colis HA1/HA2 fortement exothermiques, décision de mise en stockage de combustibles 
usés, fermeture de quartier…), il est d’ores et déjà prévu que seule une loi puisse autoriser la fermeture définitive du centre de stockage Cigéo.
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Décider d’étendre le stockage de déchets MA-VL existants  
et préparer l’éventuel stockage des déchets HA
Si la décision du Parlement est de poursuivre le stockage, de nouveaux ouvrages pourront être mis en 
exploitation pour recevoir et stocker les colis MA-VL existants36, éventuellement en modifiant la conception 
ou les conditions d’exploitation. En fonction des enseignements tirés de la phase industrielle pilote, de 
sa durée effective et des besoins, il ne peut pas être exclu que des ouvrages complémentaires soient 
construits et mis en service pendant cette phase.

Les principales décisions porteront sur :

• la poursuite du remplissage des alvéoles existants en maintenant ou en modifiant leurs conditions 
d’exploitation ;

• le lancement de la construction et la mise en service de nouvelles tranches d’ouvrages de 
stockage bénéficiant éventuellement d’optimisations ; 

• l’élargissement des opérations de stockage à de nouveaux colis MA-VL (colis existants, mais non 
encore acceptés sur le centre de stockage Cigéo, et nouveaux conditionnements) ;

• l’élargissement de l’inventaire des déchets MA-VL à de nouveaux déchets, par exemple des 
déchets de l’inventaire de réserve comme les FA-VL.

Il pourra également être décidé si les colis de déchets bitumés peuvent être stockés en l’état dans des 
alvéoles spécifiques ou s’ils doivent être traités et reconditionnés au préalable, reportant la décision de 
leur stockage à une échéance ultérieure. Le mode de stockage d’autres déchets MA-VL pourrait évoluer 
par rapport aux prévisions initiales. Cet enjeu est particulièrement sensible pour les déchets en attente de 
conditionnement (magnésiens, boues). Ces questions seront instruites au regard du retour d’expérience 
du fonctionnement industriel de Cigéo et des résultats issus de la poursuite des études et recherches en 
matière de gestion des déchets radioactifs.

Pendant toute la durée de cette période de stockage de déchets MA-VL, la surveillance du stockage 
permet d’acquérir du retour d’expérience. Des données continuent d’être acquises progressivement, 
en particulier dans les démonstrateurs dédiés uniquement aux essais et dans le quartier pilote HA.

Toute disposition complémentaire visant à préparer la future décision de stockage des déchets HA pourra 
être décidée et mise en œuvre (par exemple, de nouveaux essais pour améliorer les alvéoles de stockage).

Si la décision de politique nationale est prise de considérer des combustibles usés (CU) comme des 
déchets et de les stocker, des études spécifiques pourront être engagées pour préparer ce jalon. À cet 
égard, certains combustibles usés, en particulier les MOX, présentent des spécificités (dégagement 
thermique, inventaire, débit de dose, comportement à long terme…). L’étude préliminaire de leur stockage 
est comprise dans les études d’adaptabilité du centre de stockage Cigéo. Quelle que soit la date à laquelle 
interviendrait une décision entraînant la requalification des combustibles irradiés en déchets ultimes, la 
décision opérationnelle de construire un quartier de stockage pour ces combustibles dans Cigéo, puis de 
les stocker, se posera à l’horizon de la fin du XXIe siècle. En effet, les combustibles irradiés produisent 
encore plus de chaleur que les déchets HA et doivent connaître une longue période de décroissance 
thermique avant que leur stockage dans Cigéo puisse être envisagé37. Ces échéances sont compatibles 
avec le calendrier de développement progressif du centre de stockage. Les études d’adaptabilité menées 
actuellement pourront être approfondies pour préparer opérationnellement le stockage des CU, y compris 
en construisant des démonstrateurs dédiés dans Cigéo. La durée des études nécessaires pour approfondir 
la conception des alvéoles et du procédé et pour adapter l’architecture de Cigéo en vue d’un éventuel 
stockage des CU est compatible avec une construction de leur quartier de stockage et avec leur mise en 
stockage à l’horizon du siècle prochain.

36 Le stockage des déchets HA ne peut pas être effectué dans Cigéo avant une cinquantaine d’années, en attente qu’ils aient perdu, par décroissance 
radioactive, une part de leur puissance thermique.

37 Certains combustibles usés présentent une puissance thermique relativement faible (par exemple les combustibles du réacteur EL4 ou certains 
combustibles partiellement irradiés). Ils pourraient être stockés plus tôt dans Cigéo. Toutefois, dans l’inventaire de réserve du projet, ils ne 
représentent que des quantités mineures par comparaison à la majorité des combustibles UOX et MOX irradiés dans les réacteurs à eau pressurisée 
du parc actuel. Ils sont couverts par les études d’adaptabilité du Cigéo.

LES PHASES SUCCESSIVES DU DÉVELOPPEMENT DU 
CENTRE DE STOCKAGE CIGÉO ET LES JALONS DÉCISIONNELS
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Décider de stocker des déchets HA en parallèle
des déchets MA-VL
À l’horizon de 2080, viendront des décisions opérationnelles portant principalement sur le stockage 
des déchets HA. En effet, la chaleur produite par certains de ces déchets aura décru suffisamment 
pour que débute leur stockage. Pour une perspective temporelle si éloignée, la principale question 
sera alors de confirmer si leur mise en sécurité définitive dans le centre de stockage Cigéo est 
toujours la meilleure filière de gestion ou si des filières alternatives sont apparues. 

Si la filière du stockage est confirmée, le retour d’expérience de l’exploitation du quartier pilote HA, les 
informations acquises dans les ouvrages d’essais et le développement naturel des techniques contribueront 
à améliorer la conception des alvéoles et des quartiers de stockage imaginée aujourd’hui. La construction 
et la mise en service du quartier de stockage HA optimisé pour ces colis pourront alors être engagées.

À cet horizon temporel, d’autres décisions importantes seront également soumises à la 
gouvernance :

• Est-il maintenant pertinent de fermer le quartier pilote HA, surveillé depuis environ 40 ans, 
pour acquérir une expérience industrielle de ce type d’opérations et pour tester le dispositif 
de surveillance d’un quartier fermé et son comportement ou faut-il reporter à plus tard cette 
décision38 ?

• Faut-il faire évoluer les alvéoles MA-VL restant à construire pour les adapter à de nouveaux types 
de colis (par exemple des déchets reconditionnés de l’inventaire de référence ou des déchets de 
l’inventaire de réserve) ?

La préparation de l’éventuel stockage des CU pourra être poursuivie.

Poursuivre le stockage de déchets HA et engager éventuellement 
celui des combustibles usés
Tel qu’indiqué précédemment, la décision opérationnelle de construire un quartier de stockage pour ces 
combustibles dans Cigéo, puis de les stocker, se poserait à l’horizon de la fin du XXIe siècle. 

Dans une logique de progressivité, le quartier qui leur serait dédié serait réalisé après le quartier 
de stockage HA. Pour une telle perspective temporelle, comme pour les déchets HA, il faudra 
d’abord confirmer que leur stockage dans Cigéo est toujours la meilleure solution par rapport à 
l’émergence éventuelle de filières alternatives. 

38 La conception de Cigéo offre de la flexibilité pour la fermeture du quartier pilote HA, toutefois, l’horizon 2070-2080 constitue une fenêtre 
d’opportunité. Des opérations de fermeture du quartier pilote HA à une date comprise entre 2080 et 2140 induisent nécessairement une 
perturbation des opérations de stockage dans le quartier de stockage HA. En effet, le quartier pilote HA et le quartier de stockage HA sont distribués 
par les mêmes galeries de liaison.
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Fermer le quartier de stockage de déchets MA-VL
À l’horizon temporel de la fin du XXIe siècle, la fermeture du quartier de stockage MA-VL pourrait 
éventuellement être engagée, toujours dans une logique de progressivité39. 

Techniquement, cette fermeture peut aussi être reportée, la conception de Cigéo offrant de la flexibilité 
aux futures générations. Elles pourront choisir d’avancer vers un fonctionnement passif du stockage ou au 
contraire de reporter cette fermeture pour préserver la facilité d’un éventuel retrait de colis de déchets.

Décider du démantèlement et de la fermeture définitive  
du centre de stockage Cigéo
Enfin, vers 2150, se posera la question fondamentale de la fermeture définitive du stockage. 

Les informations acquises dans les ouvrages de démonstrations et d’essais spécifiques, engagés dès la 
phase industrielle pilote, pourront être mises à profit. Les derniers ouvrages souterrains exploités seront 
déséquipés et les accès au stockage depuis la surface seront scellés et comblés. Les installations de 
surface ne participant pas à la surveillance après fermeture seront démantelées. Seule une loi peut 
autoriser la fermeture définitive du centre de stockage Cigéo.

Après la fermeture définitive de Cigéo, la gouvernance pourrait perdurer afin de poursuivre 
l’association de la société à la surveillance du stockage.

39 Ce serait la seconde opération de ce type après la fermeture du quartier pilote HA, plus petit. La fermeture du quartier de stockage MA-VL est une 
opération intermédiaire par rapport à l’ampleur de celle du quartier de stockage HA et éventuellement HA/CU.

LES PHASES SUCCESSIVES DU DÉVELOPPEMENT DU 
CENTRE DE STOCKAGE CIGÉO ET LES JALONS DÉCISIONNELS



20

SYNTHÈSE DES GRANDS JALONS DÉCISIONNELS 
DU DÉVELOPPEMENT DE CIGÉO
L’identification des grandes décisions et des questionnements associés conduit l’Andra à envisager les 
grands jalons suivants après la délivrance du décret d’autorisation de Cigéo qui marquerait l’engagement 
de la construction initiale :

• la mise en service de Cigéo pour la réception de premiers colis de déchets ;

• le rendez-vous politique prévu sur la phase industrielle pilote (examen du rapport de synthèse et vote 
d’une loi) ;

• la poursuite du stockage de déchets MA-VL et la construction de nouveaux alvéoles ;

• l’éventuelle décision de stocker des déchets n’appartenant pas à l’inventaire de référence (déchets 
complémentaires, réserves FA-VL, réserves CU, y compris MOX) ;

• l’engagement du stockage des déchets HA en poursuivant le stockage de déchets MA-VL ;

• les fermetures du quartier pilote HA et des quartiers de stockage MA-VL et HA ;

• l’éventuel engagement du stockage de CU en poursuivant le stockage de déchets HA ;

• le démantèlement et la fermeture définitive du centre de stockage Cigéo ;

• l’engagement de la phase de surveillance.

L’identification de ces jalons permet de donner une visibilité globale et de préparer progressivement 
les échéances décisionnelles sans toutefois les fixer temporellement ou les rendre intangibles. 
Leur nombre, cadencement, rôle et les éléments attendus pour le franchissement de ces jalons 
pourront bien sûr être revus et adaptés au cours du projet, notamment à chaque mise à jour du 
PDE, en concertation avec les parties prenantes et le public dans le cadre de la gouvernance.

Lors de chaque phase, le retour d’expérience du fonctionnement industriel de Cigéo, les 
informations techniques acquises dans les ouvrages d’essais, les résultats de la surveillance, les 
développements technologiques et scientifiques et les évolutions de politique nationale nourrissent 
les décisions à venir. Inversement, le retour d’expérience acquis peut aussi modifier les filières de 
gestion des déchets radioactifs.

L’autorisation de mettre en œuvre ou non une modification, le report d’une décision ou le retour 
en arrière est possible à chaque jalon et pendant toute la durée de fonctionnement du centre de 
stockage, conformément aux principes de la réversibilité.
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Le schéma ci-après présente de façon synthétique le contenu des grands jalons et périodes proposées 
et les questions soumises à la gouvernance de Cigéo lors du passage éventuel d’une phase à la suivante 
(phase de conception initiale et phase de surveillance postérieure au démantèlement non représentée). 
En fonction de leur nature, les décisions sont plus ou moins liées au retour d’expérience de Cigéo qui peut 
constituer un élément essentiel de la décision (par exemple pour l’optimisation des alvéoles HA et des 
quartiers de stockage) ou une condition de la décision (par exemple pour le stockage des CU).

Un déroulement possible du développement du projet, en lien avec cette proposition de phasage, est 
présenté en annexe 3 et une synthèse des décisions à prendre en annexe 4.

Environ
2040-50

Horizon
2080

Horizon
2100

Horizon
2150

Phase industrielle
pilote 

Faut-il fermer définitivement
Cigéo et mettre fin à 
la réversibilité ?  

Faut-il poursuivre le stockage 
des HA dans Cigéo ?
Faut-il y stocker des CU ?
Faut-il fermer le quartier 
de stockage MA-VL ?

Faut-il poursuivre le stockage 
des MA-VL dans Cigéo ?
Faut-il y stocker des HA ?
Faut-il fermer le quartier pilote HA ?

Démantèlement
Stockage parallèle

MA-VL & HAStockage MA-VL

Faut-il poursuivre le stockage géologique ? 
Faut-il modifier la conception de Cigéo ?
Faut-il y stocker les colis bitumes ou les 
reconditionner ?

Stockage HA et 
éventuellement CU

Grands jalons et périodes de développement du centre de stockage Cigéo

LES PHASES SUCCESSIVES DU DÉVELOPPEMENT DU 
CENTRE DE STOCKAGE CIGÉO ET LES JALONS DÉCISIONNELS

• Construction des installations  
de surface et de premiers 
ouvrages souterrains de 
stockage 

• Essais inactifs

• Réception de premiers colis 
HA0 peu exothermiques et 
MA-VL

• Essais actifs

• Stockage de colis MA-VL dans 
le quartier de stockage MA-VL 

• Stockage de colis HA0 
 dans le quartier pilote HA

• Essais dans 
les démonstrateurs 

• Poursuite et finalisation   
du stockage de colis MA-VL 
dans les alvéoles de stockage 
durant la phase industrielle 
pilote

• Construction de nouvelles 
alvéoles MA-VL

•  Essais de démarrage  de 
nouvelles alvéoles 

• Stockage de colis dans les 
nouvelles alvéoles MA-VL 
(éventuellement stockage   
de colis bitume)

• Surveillance du quartier 
 pilote HA

• Poursuite des essais dans   
les démonstrateurs

• Poursuite et finalisation du 
stockage de colis MA-VL dans 
les alvéoles existantes  
(éventuels nouveaux colis : 
bitumes inertés…)

• Construction du quartier  
de stockage HA

• Essais de démarrage du quartier 
de stockage HA

• Stockage de colis dans le 
quartier de stockage HA

• Fermeture du quartier pilote HA, 
surveillance du quartier finalisé 
ou non

• Poursuite des essais sur les 
démonstrateurs

• Fermeture éventuelle du 
quartier de stockage MA-VL

• Surveillance du quartier de 
stockage MA-VL fermé ou non

• Poursuite du stockage de colis 
HA dans le quartier de 
stockage HA

• Construction éventuelle de 
quartiers CU, démarrage et 
stockage de CU dans ces 
quartiers

• Fermeture éventuelle du 
quartier pilote HA (si pas déjà 
réalisée) et surveillance du 
quartier

• Poursuite des essais sur les 
démonstrateurs

• Fermeture du quartier 
pilote HA et du quartier  
de stockage MA-VL 
(si pas déjà réalisée)

• Fermeture du quartier 
de stockage HA 
et éventuels CU

• Démantèlement  des 
installations  de surface

• Fermeture définitive

• Surveillance
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LE CONTENU ET  
LE RÔLE PARTICULIER DE LA 
PHASE INDUSTRIELLE PILOTE 
EN TERMES D’APPRENTISSAGE 
TECHNIQUE ET DE GOUVERNANCE
La phase industrielle pilote couvre la construction initiale et les premières années de la phase de 
fonctionnement du centre de stockage. Elle inclut la décision de mise en service de l’installation nucléaire 
de base (INB) du centre de stockage Cigéo. Elle prendra fin dans les conditions qui seront décidées par le 
Parlement40. Il s’agira, a priori, soit de renoncer à cette filière de gestion des déchets pour tout ou partie 
des déchets HA et MA-VL, soit d’engager la phase suivante de développement du centre de stockage Cigéo, 
éventuellement en modifiant sa conception ou ses modalités d’exploitation et de déploiement.

Si la décision du Parlement est d’abandonner le stockage dans le centre de stockage Cigéo pour tout ou 
partie des déchets HA et MA-VL, les colis concernés seront retirés du stockage et, soit renvoyés chez les 
producteurs, soit orientés vers une autre filière de gestion41. Si la décision du Parlement est de poursuivre 
le fonctionnement du centre de stockage Cigéo à l’issue de la phase industrielle pilote, une nouvelle étape 
de son développement pourra être engagée, dans la même logique de progressivité et de concertation. 
La vie du centre de stockage restera jalonnée de multiples rendez-vous de gouvernance (décisions 
de construction des extensions successives, décision de réception de colis de déchets HA à l’horizon 
2070-2080, décision de démantèlement et de fermeture, etc.). Ces rendez-vous permettent de relier le 
développement du centre de stockage aux choix, encore incertains à ce jour, liés à la politique énergétique 
(par exemple le nombre et la durée de vie des centrales du parc électronucléaire, l’avenir du traitement 
des combustibles, la politique de recyclage, etc.). La gouvernance se poursuivra et pourra encore s’enrichir 
pour les exercices périodiques de concertation et les jalons décisionnels à venir.

L’Andra propose que la phase industrielle pilote se déroule en deux parties :

• la première partie commence après la délivrance du décret de création de l’installation nucléaire de base 
(INB) du centre de stockage Cigéo. Elle se déroule pendant la phase de construction initiale. En effet, 
c’est lors de cette phase de construction initiale que de premières décisions structurantes sont prises 
pour orienter les travaux de construction et pour en suivre les impacts. En fonction de l’avancée des 
travaux, cette première partie de la phase industrielle pilote, en « inactif », pourrait durer de 10 à 15 ans ;

• la seconde partie commence après la mise en service de l’installation nucléaire de base du centre 
de stockage Cigéo et se poursuit pendant quelques années pour acquérir un retour d’expérience sur 
le fonctionnement industriel du centre de stockage, sur son évolution, sa surveillance, ses impacts 
environnementaux, sa sûreté (inspections, modifications, événements et éventuels incidents) et sa 
réversibilité. Cette seconde partie de la phase industrielle pilote, en « actif », pourrait durer de 5 à 10 ans.

Cette proposition est soumise à concertation et pourra naturellement être modifiée sur la base des échanges 
avec les parties prenantes et le public.

40 Processus décrit par l’article L542-10-1 du code de l’environnement.
41 Certains acteurs du territoire ont exprimé la volonté de ne pas accueillir d’installation d’entreposage de décroissance thermique. Lors du débat 

public de 2013, l’Andra n’a pas proposé de construire en Meuse/Haute-Marne d’autres entreposages que ceux requis pour les stricts besoins 
logistiques du centre de stockage Cigéo.
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UNE PHASE D’APPRENTISSAGE TECHNIQUE
Certaines questions techniques ne peuvent pas être totalement résolues par des essais en surface ou dans 
le Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne. Elles devront faire l’objet de mesures ou de tests dans 
l’environnement souterrain réel du stockage.

La démarche d’apprentissage de l’Andra implique la construction dans Cigéo de démonstrateurs 
d’alvéoles HA et MA-VL avant de poursuivre la construction d’alvéoles destinés à stocker des colis 
de déchets. Ces démonstrateurs lui permettront d’acquérir les compléments de connaissances 
nécessaires. Dans cette optique d’apprentissage, des démonstrateurs des ouvrages de fermeture 
seront également construits.

S’agissant de la construction et de la conception, il s’agit notamment :

• de confirmer que les conditions de sécurité du chantier souterrain sont satisfaisantes ;

• de contrôler les performances des procédés industriels de creusement en vraie grandeur et dans les 
conditions de mise en œuvre réelle de l’installation souterraine ;

• de conforter in situ les modalités de conception et de construction au regard des caractéristiques du milieu 
géologique dans la zone d’implantation réelle de l’installation souterraine42 et 43 ;

• de conforter les hypothèses relatives au milieu géologique faites dans les démonstrations de sûreté, en 
particulier après-fermeture ; 

• d’éprouver la qualité des ouvrages réalisés en vraie grandeur (galeries et alvéoles de taille supérieure 
à ceux qui peuvent être réalisés en préalable au Laboratoire) et de surveiller leur comportement, 
notamment l’atteinte d’un comportement asymptotique durable où leur déformation progressive, liée 
à leur mise en charge, est très limitée44. Des démonstrateurs d’alvéoles MA-VL et HA, non destinés à 
recevoir des colis de déchets, permettront de préparer les modalités de réalisation, d’exploitation et de 
surveillance des alvéoles industriels qui seront construits ensuite ;

• de surveiller l’impact de la réalisation de Cigéo, notamment sur les niveaux des eaux souterraines par 
l’intermédiaire de forages piézométriques.

42 Les données utilisées pour la conception sont issues des campagnes de reconnaissance géologique depuis la surface par forages (par nature 
ponctuels) et par la reconnaissance sismique, d’études de terrain et des travaux menés au Laboratoire souterrain. Celui-ci est toutefois situé 
à environ 5 km de la zone d’implantation des zones de stockage à une profondeur un peu inférieure (le poids des terres y est différent), ce qui 
nécessite de confirmer certaines données.

43 Les creusements envisagés pendant la phase industrielle pilote sont associés à de nombreuses caractérisations et mesures des paramètres 
géotechniques. De plus, ils permettent une reconnaissance géologique de l’ensemble de la zone où seront construits les ouvrages souterrains des 
cinquante premières années (grande boucle du quartier de stockage MA-VL).

44 Cette surveillance permet de confirmer le domaine de fonctionnement des ouvrages de soutènement, d’améliorer les stratégies de surveillance et 
de s’assurer que la récupérabilité des colis reste possible.

LE CONTENU ET LE RÔLE PARTICULIER DE LA PHASE INDUSTRIELLE PILOTE EN TERMES 
D’APPRENTISSAGE TECHNIQUE ET DE GOUVERNANCE
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S’agissant du fonctionnement de l’installation, il s’agit notamment :

• de contrôler la bonne maîtrise du procédé de soudage (performance, magnétisation, contrôles…) des 
conteneurs HA (opérations menées en surface) ;

• de mener de premières opérations de mise en stockage de colis de déchets, le Laboratoire souterrain de 
l’Andra ne pouvant pas recevoir de déchets radioactifs ;

• de confirmer la possibilité du retirer les colis stockés en effectuant des opérations complètes de 
récupérabilité (essais de retrait des alvéoles et de remontée dans les installations en surface) ;

• de vérifier les performances des équipes d’exploitation (pilotage du procédé, maintenance) et 
d’intervention en cas de situations incidentelles ou accidentelles (incendie, blessés, malveillance) ;

• d’acquérir un retour d’expérience dans les conditions d’exploitation réelles (fonctionnement des alvéoles 
du quartier pilote HA, gestion des échanges gazeux [notamment de l’hydrogène], maîtrise des rejets) 
pour éprouver et optimiser les conditions d’exploitation ;

• de vérifier la capacité à surveiller l’installation industrielle, à la fois en termes de procédé industriel et 
d’impact.

De plus, la phase industrielle pilote joue un rôle important pour l’optimisation des ouvrages construits 
ultérieurement. En effet, dans le cadre du développement progressif du centre de stockage, des progrès 
substantiels peuvent être attendus de l’acquisition du retour d’expérience de la construction des premiers 
ouvrages et de leur exploitation. Les hypothèses de dimensionnement très conservatrices utilisées 
actuellement pour la conception et pour les méthodes prévisionnelles de réalisation pourront être affinées :

• les enseignements de la phase industrielle pilote (données, retour d’expérience) devraient naturellement 
faire évoluer le dimensionnement et le mode de réalisation des « carrures » de l’installation souterraine 
(intersections de galeries en « croix », en « T », en « Y ») ;

• la reconnaissance précise du terrain et la confirmation de son comportement permettra d’adapter plus 
finement le dimensionnement structurel des ouvrages en béton (par exemple les revêtements des futures 
galeries et des alvéoles MA-VL) ;

• l’expérience de l’exploitation du quartier pilote HA et des démonstrateurs d’alvéoles HA, la reconnaissance 
précise du terrain, la mesure des échanges gazeux et les progrès de la modélisation thermo- hydro-
mécanique permettront d’optimiser la conception des alvéoles pour les colis HA1/HA2 fortement 
exothermiques et notamment la longueur et l’entraxe des alvéoles (distance séparant deux alvéoles).
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De plus, la phase industrielle pilote permettra d’engager au plus tôt des opérations qui ne produisent des 
résultats que sur un temps long, mais qui sont nécessaires pour nourrir les futures décisions d’extension 
du stockage et de fermeture. Il s’agit notamment :

• de suivre le chargement thermique, et donc également hydro-mécanique, de la roche dans le quartier 
pilote HA et de surveiller le comportement « en grand » de ce quartier, afin de confirmer ou non les 
options de conception du futur quartier de stockage HA et éventuellement CU à construire plusieurs 
dizaines d’années plus tard ;

• de mettre en œuvre des démonstrateurs de fermeture en vraie grandeur afin de conforter la 
compréhension des enjeux liés à leur construction, puis de mesurer leurs évolutions sur plusieurs 
dizaines d’années45. Le suivi de ces évolutions s’effectuerait donc au-delà de la phase industrielle pilote, 
si le projet de stockage est poursuivi. L’objectif est de confirmer ou non leurs options de conception et 
de préparer la construction des ouvrages réels d’obturation des alvéoles ou de fermeture des quartiers.

Le programme technique des actions à mener par l’Andra pendant la phase industrielle pilote, les 
indicateurs associés à leur réussite et leurs modalités de restitution (« reporting ») seront définis 
et jalonnés progressivement. Une première liste de ces actions, naturellement évolutive, pourrait 
être proposée par l’Andra dans le cadre de la DAC. Elles seront ultérieurement concertées avec les 
parties prenantes et le public et prescrites par le PNGMDR. 

L’ensemble des actions menées dans le cadre de la démarche d’apprentissage prudente spécifique à la 
phase industrielle pilote vient en complément des essais « classiques » qui seraient mis en œuvre dans 
toute installation nucléaire de base en vue de son démarrage ; ces derniers relèvent de la démarche 
conventionnelle et ne sont pas décrits ici (essais fonctionnels, essais de maintenance, essais de sûreté, 
essais d’ensemble…). 

45 Construits dans Cigéo, ces ouvrages pourront être suivis sur des durées supérieures à la durée prévisible d’exploitation du Laboratoire dont 
l’autorisation est délivrée jusqu’à 2030.

LE CONTENU ET LE RÔLE PARTICULIER DE LA PHASE INDUSTRIELLE PILOTE EN TERMES 
D’APPRENTISSAGE TECHNIQUE ET DE GOUVERNANCE
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UNE PHASE DE MISE EN PLACE  
ET D’EXPÉRIMENTATION COLLECTIVE  
DE LA GOUVERNANCE DE CIGÉO
La loi de 2016 relative à la réversibilité dispose qu’afin de garantir la participation des citoyens tout au long 
de la vie de Cigéo, l’Andra « 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 » (PDE). 

Sur la base de la proposition de PDE de 2016, l’Andra a engagé une concertation avec les parties prenantes 
afin d’en compléter le contenu, principalement au sujet de la gouvernance du projet. L’objectif de l’Andra 
est de proposer, dans le cadre de la demande d’autorisation de création (DAC) de Cigéo, un schéma de 
gouvernance concerté avec les parties prenantes ou, a minima, des modalités de concertation de ce 
schéma avec la société, à mettre en œuvre pendant l’instruction de la DAC.

Lors des premiers échanges, les parties prenantes (Association nationale des comités et commissions 
locales d’information, Comité local d’information et de suivi, syndicats…) ont identifié la phase industrielle 
pilote comme une des phases essentielles pour la gouvernance et ont souhaité contribuer à la définition 
des modalités d’échanges et de décisions pour Cigéo46. Les parties prenantes et le public devront donc 
être associées, dans le cadre du schéma institué, à la préparation et au suivi des décisions importantes 
à prendre dans les premières années après l’autorisation de Cigéo. Les plus notables sont la décision 
de recevoir et de mettre en stockage de premiers colis de déchets (cf. chapitre ci-avant et annexe 3) et 
naturellement de décider de poursuivre, de faire évoluer le stockage ou d’y renoncer pour tout ou partie 
des déchets sur la base du retour d’expérience de la phase industrielle pilote.

À cet égard, leur décision consécutive au débat public de 2019 sur le Plan national de gestion des matières 
et déchets radioactifs (PNGMDR), le ministère de la Transition écologique et l’Autorité de sûreté nucléaire 
précisent que le PNGMDR définira les modalités d’association du public aux étapes structurantes de 
développement du projet Cigéo. 

Les premières années après l’éventuelle autorisation constituent, pour la participation du 
public et des parties prenantes, une phase d’apprentissage et de test, au même titre que pour 
les apprentissages techniques. Le schéma de gouvernance pourra être modifié et renforcé sur la 
base du retour d’expérience. Dans son examen des conditions de poursuite éventuelle du projet, 
le Parlement accordera probablement une importance particulière au bon fonctionnement de la 
gouvernance. L’Andra est convaincue que, dès lors que la phase industrielle pilote sera menée 
dans le respect des principes de gouvernance concertés et, autant que possible, partagés avec les 
parties prenantes et les citoyens, elle jouera un rôle essentiel dans la construction de la confiance 
nécessaire à la réussite du projet Cigéo. Au-delà, la gouvernance se poursuivra et pourra encore 
s’enrichir pour les jalons décisionnels suivants. 

46 Les questions des parties prenantes (durée de la phase industrielle pilote, processus de sortie, mode d’association aux décisions…) montrent leur 
intérêt pour concerter sur les enjeux de cette phase. 
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LES LIVRABLES DE LA  
PHASE INDUSTRIELLE PILOTE
Le cadre réglementaire actuel prévoit déjà des échanges renforcés avec l’ASN et les parties 
prenantes pour l’autorisation et la poursuite de l’exploitation du centre de stockage Cigéo. 

Le processus d’instruction et d’autorisation à partir du dépôt de la DAC est retracé dans le schéma ci-
après. Il inclut notamment, en complément de ce qui est dû pour une installation nucléaire « classique », 
des avis de la Commission nationale d’évaluation (CNE), des collectivités territoriales, des rapports de 
l’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques (OPECST), un décret en Conseil d’État et une loi47.

Pendant la phase industrielle pilote, les grands livrables qui sont d’ores et déjà à produire par l’Andra sont 
le dossier de demande de mise en service à destination de l’ASN pour la réception de premiers colis de 
déchets pour essais et mise en stockage, le dossier de fin de démarrage remis à l’ASN, puis le rapport de 
synthèse de la phase industrielle pilote à destination du Parlement.

Le contenu du rapport de synthèse de la phase industrielle pilote pourra être précisé dans le cadre 
de la gouvernance. Il pourra contenir, d’une part un volet technique traitant du fonctionnement 
de l’installation, d’autre part un volet traitant du fonctionnement du processus de gouvernance.  
La production du rapport de synthèse de la phase industrielle pilote pourra faire l’objet de 
concertation avec les parties prenantes et le public selon des modalités à définir.

Une version de PDE définissant les jalons à venir pourra être associée au rapport de synthèse.

Par ailleurs, des livrables techniques de natures diverses (rapports d’essais, notes techniques, points 
d’avancement, dossier de réexamen de sûreté, dossiers de préparation de revues de réversibilité...) seront 
produits par l’Andra pour présenter les résultats et enseignements acquis pendant la phase industrielle 
pilote et pour solliciter les autorisations nécessaires. Ces documents seront des supports concrets aux 
échanges avec les parties prenantes et le public.

47 Il faut également noter les débats publics de 2005, 2013 et 2019 (PNGMDR) qui ont permis d’interroger le projet de stockage.

LE CONTENU ET LE RÔLE PARTICULIER DE LA PHASE INDUSTRIELLE PILOTE EN TERMES 
D’APPRENTISSAGE TECHNIQUE ET DE GOUVERNANCE

Les échanges prévus lors de la phase industrielle pilote par le cadre réglementaire actuel

Phase industrielle pilote 

Dépôt de 
la demande 

d’autorisation 
de création (DAC)

par l’Andra

Dépôt de la 
demande de 

mise en service
par l’Andra

Dépôt du 
rapport de 

synthèse de la 
phase industrielle
pilote par l’Andra

Autorisation 
de mise 
en service 
par l’ASN

Autorisation 
de mise 

en service 
de la phase 

suivante 
par l’ASN

Délivrance du 
décret de création 
par le Ministre de 

l’environnement

Construction tranche 1

Réception d’un premier colis pour les essais

Stockage d’un premier colis 

Démarrage 
tranche 1

Stockage de colis dans la tranche 1 
(stockage, maintenance, surveillance…) 

Essais dans les démonstrateurs inactifs (sans déchets) de Cigéo sur toute la durée du projet

Étude de 
conception de Cigéo 

(avant-projet)

Poursuite des études de conception pour l’optimisation de Cigéo et de sa sûreté sur toute la durée du projet

Études pour la construction 
de premiers ouvrages 
de Cigéo (tranche 1)

•Rapport de synthèse 
des essais de démarrage

•Bilan de l’expérience acquise
•Mise à jour du dossier 

de mise en service

Instruction de la DAC
• Avis ASN, CNE, 

collectivités
• Enquête publique
• Rapport OPECST
• Conseil d’état

Instruction 
par l’ASN

Évaluation 
de la phase 
industrielle pilote
• Avis ASN, CNE, 

collectivités
• Rapport OPECST
• Loi
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CONCLUSION
Telle que proposée par l’Andra, la phase industrielle pilote ne constitue qu’une des phases du développement 
progressif du stockage sur une durée séculaire. Elle sera suivie d’autres phases permettant elles-aussi, 
dans la même logique de progressivité, d’acquérir les informations et données nécessaires à l’avancement 
du projet et aux décisions nationales en matière de gestion des déchets radioactifs.

Incluant la phase de construction initiale et de premières années de fonctionnement, la phase industrielle 
pilote permettra d’acquérir des données et du retour d’expérience. Elle permettra de s’assurer que le 
comportement du stockage et son exploitation sont conformes aux objectifs de sûreté, y compris après-
fermeture. Elle constituera également la phase de test du processus de gouvernance de Cigéo. La principale 
question à laquelle ces premières années de construction, d’essais et de fonctionnement devront répondre 
est : « faut-il envisager une poursuite du stockage géologique ou faut-il y renoncer pour tout ou partie des 
déchets HA et MA-VL ? »

Au vu de ces objectifs, la durée de la phase industrielle pilote (comme de toutes les autres phases 
d’exploitation), ainsi que le contenu exact de la phase industrielle pilote ne doivent pas être considérés 
comme des données figées. Elles dépendent en fait de l’avancement technique du projet, de son instruction 
par les autorités et des demandes particulières qui seront exprimées par la société civile. Le contenu 
et le déroulement de la phase industrielle pilote seront probablement modifiés au fur et à mesure de 
la construction initiale et des premières opérations. De façon englobante, l’Andra propose de la faire 
commencer après la délivrance du décret de création de l’installation nucléaire du centre de stockage et 
qu’elle s’achève, dans les conditions fixées par le Parlement, par l’autorisation de la phase suivante, quelle 
que soit sa nature.

Après la phase industrielle pilote, si le projet est poursuivi, il restera de nombreuses décisions à prendre et 
des enseignements à tirer du fonctionnement du stockage géologique et de la gouvernance. Quatre grandes 
périodes de développement ont été identifiées comportant chacune des jalons décisionnels (avant la phase 
de surveillance à long terme). L’autorisation de mettre en œuvre ou non une évolution de conception, la 
décision d’engager la construction d’une tranche plus ou moins grande d’ouvrages, le report d’une décision 
ou le retour en arrière sont possibles à chaque jalon et pendant toute la durée de fonctionnement du centre 
de stockage, conformément aux principes de la réversibilité. Sans viser l’exhaustivité, leur identification 
permet de donner une visibilité globale et de préparer progressivement les échéances décisionnelles. Leur 
nombre, cadencement, rôle et les éléments attendus à chaque jalon seront revus et adaptés au cours du 
projet. Le jalonnement du projet et le contenu des différentes périodes de développement du projet, phase 
industrielle pilote comprise, seront soumis à la gouvernance.
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ANNEXES
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LES OBJECTIFS DE LA PHASE INDUSTRIELLE 
PILOTE DÉFINIS PAR L’ANDRA DANS LES SUITES 
À DONNER DU DÉBAT PUBLIC DE 2013
L’introduction d’une phase industrielle pilote dans le projet Cigéo a été décidée par le conseil d’administration 
(CA) de l’Andra et intégrée aux suites à donner au débat public de 2013 (décision du 5 mai 2014 publiée 
au Journal officiel du 10 mai 2014).

Les objectifs fixés pour cette phase sont de conforter en conditions réelles et en complément des essais 
réalisés dans le Laboratoire souterrain :

• La maîtrise des risques dans les conditions d’exploitation ;

• Les performances des équipements industriels ;

• La capacité à retirer des colis de déchets de leur alvéole de stockage ;

• La capacité à surveiller les ouvrages de stockage ;

• La capacité à sceller les alvéoles et galeries.

La délibération du CA indique également que :

• La phase industrielle pilote comportera dans un premier temps des essais « inactifs » (sans déchets 
radioactifs), puis des opérations de stockage de colis de déchets radioactifs ;

• Des essais pourront être programmés pour permettre de tester des pistes d’optimisation technico-
économique ;

• L’Andra établira un bilan de cette phase industrielle pilote.

ANNEXE 1
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LES DISPOSITIONS RELATIVES  
À LA PHASE INDUSTRIELLE PILOTE 
DE LA LOI DU 25 JUILLET 2016
La loi du 25 juillet 2016 a retenu le principe de la phase industrielle pilote. Elle dispose que :

• 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 ;

• La mise en service d’une installation de stockage profond est limitée à la phase industrielle pilote ;

• Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet :

 � D’un rapport de l’Andra ;

 � D’un avis de la commission nationale d’évaluation (CNE) ;

 � D’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;

 � Du recueil de l’avis des collectivités territoriales ;

 � D’une évaluation de l’OPECST ;

• Le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d’exercice de la réversibilité  
du stockage ;

• L’ASN délivre l’autorisation de « mise en service complète » de l’installation.

ANNEXES

ANNEXE 2



32

PROPOSITION DE JALONNEMENT  
DE DÉVELOPPEMENT PAR PHASES DE CIGÉO

Proposition de jalonnement pour le développement du projet Cigéo

Environ
2050

Phase industrielle
pilote

Construction
T1

Stockage de colis HA0, puis étude du quartier pilote

Stockage de colis dans les 4 premiers alvéoles MA-VL

Loi prévue pour sortir de la phase industrielle pilote
Revue de lancement en construction d’une extension du stockage
Autorisation réglementaire de mise en service d’une extension par l’ASN
Décision éventuelle de stockage des colis bitume dans Cigéo
Décision éventuelle de stockage des colis reconditionnés (bitume, magnésiens...) dans Cigéo
Décision éventuelle d’arrêt du traitement entraînant la requalification des CU en déchets
Décision d’obturation d’alvéoles et de fermeture d’un cartier de stockage
Loi prévue pour la fermeture définitive de Cigéo
Plage temporelle pour une décision
T1 : première tranche d’investissement pour réalisation des premiers ouvrage de Cigéo
T2 à T7 : tranches d’investissement successives pour extension de Cigéo

Stockage de colis dans les alvéoles MA-VL 
supplémentaires (T3)

Stockage de colis dans les alvéoles MA-VL 
supplémentaires (T2)

Stockage de colis 
dans le 1er quartier HA (T4)

Stockage de colis HA et/ou 
de CU dans le cartier T5

Stockage de colis HA et/ou 
de CU dans le cartier T6

Stockage de colis HA 
et/ou de CU 

dans le cartier T7
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T2

Constr.
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Constr.
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Constr.
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Constr.
T6

Constr.
T7
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Grandes décisions soumises à la gouvernance après la phase industrielle pilote

Stockage parallèle
MA-VL et HA
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ANNEXES

RAPPEL DES PRINCIPALES DÉCISIONS  
À PRENDRE PENDANT ET AU-DELÀ  
DE LA PHASE INDUSTRIELLE PILOTE
Questions/Décisions à prendre au cours de la phase industrielle pilote
• Les conditions de creusement et de construction de l’installation, en termes de sécurité, de performance 

et de qualité, sont-elles satisfaisantes ou faut-il les faire évoluer ?

• Peut-on recevoir de premiers colis pour les essais en actif dans de bonne conditions de sécurité ?

• Peut-on retirer des colis stockés ?

• Les conditions réelles de l’environnement souterrain correspondent-elles bien aux hypothèses prises à la 
conception pour le dimensionnement et l’évaluation de sûreté ? 

• Les résultats des essais sont-ils satisfaisants et permettent-ils de recevoir, puis de stocker de premiers 
colis de déchets ?

Décisions à prendre pour sortir de la phase industrielle pilote et d’engager la phase de stockage MA-VL
• Les premières années d’exploitation permettent-elles de tirer un retour d’expérience industriel suffisant 

sur l’exploitation du stockage et peut-on, sur la base du REX du fonctionnement, des essais de retrait et 
de fermeture, poursuivre le stockage géologique ou doit-on l’interrompre ?

Décisions à prendre au-delà de la phase industrielle pilote si le projet est poursuivi
• Peut-on optimiser la conception des alvéoles MA-VL à construire ? 

• Peut-on stocker les colis de déchets bitume en l’état dans des alvéoles spécifiquement adaptés ou doit-on 
reconditionner ces déchets et les stocker à une échéance ultérieure ? 

• D’autres déchets doivent-ils être reconditionnés ?

Horizon 2070-2080
• Des solutions alternatives au stockage des déchets vitrifiés HA sont-elles apparues ?

• Le retour d’expérience de l’exploitation du quartier pilote HA (engagé en phase industrielle pilote), les essais 
dans les démonstrateurs d’alvéoles HA ou simplement le développement des techniques permettent-ils 
d’affiner les concepts d’alvéoles ou de quartier de stockage ?

• La construction d’un quartier industriel de stockage de ces colis peut-elle être engagée ?

• Est-il pertinent de fermer le quartier pilote HA (surveillé depuis environ 40 ans), pour acquérir une 
expérience industrielle de ce type d’opérations et pour tester la surveillance d’un quartier fermé ?

Horizon 2100
• Dans l’hypothèse où une décision d’abandon du recyclage aurait été prise et maintenue, la construction 

d’un quartier industriel de stockage des CU peut-elle être engagée ?

• Est-il pertinent de poursuivre le stockage des colis HA ?

• Est-il pertinent de fermer le quartier de stockage MA-VL ou décide-t-on d’attendre la fin du stockage ?

Horizon 2150
• Est-il pertinent de fermer définitivement Cigéo ?

ANNEXE 4
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ILLUSTRATION DE CONSTRUCTION 
PROGRESSIVE DES INFRASTRUCTURES 
SOUTERRAINES

Schéma de principe à l’horizon 2030

Schéma de principe à l’horizon 2085

CG-TE-D-MGE-AMOA-ASU-0000-18-0031-C

Schéma de principe à terminaison

Schéma de principe à l’horizon 2055

0 500 m 1 km

ANNEXE 5
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