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Projet Cigeo : nouvelles nominations  
 

 
 

MM. Frédéric Launeau et Marc Leguil sont nommés respectivement 
directeur du projet Cigéo et directeur de l’ingénierie. Ces 
nominations interviennent dans le cadre d’une réorganisation que 
l’Andra met en œuvre en vue de l’entrée prochaine du projet Cigéo 
dans une nouvelle phase de conception, dite d’avant-projet détaillé, 
qui aboutira au dépôt de la demande d’autorisation de création. 

 

Frédéric Launeau a pris la direction du projet Cigéo. Agé de 48 ans, 
diplômé de l’Ecole Polytechnique puis de Sup’Aéro, ingénieur du corps de 
l’Armement, Frédéric Launeau a commencé sa carrière à la Direction 
Générale de l’Armement, au sein des services de maintenance des sous-
marins nucléaires puis à la tête d’un programme d’équipement des 
forces sous-marines. 

Il a ensuite travaillé pour Areva auprès de sa filiale SOFINEL, commune 
avec EDF, en charge de la conception de l’environnement nucléaire des 
EPR du site de Taishan (Chine) actuellement en construction. Il a aussi 
coordonné au sein d’Egis Industries des projets de maîtrise d’œuvre 
d’ensemble et d’études d’exécution de génie civil pour des installations 
nucléaires, pour le CEA, ainsi que des offres de maîtrise d’œuvre pour le 
projet Cigeo. Il était précédemment directeur technique du 
pyrotechnicien Lacroix.  

 

Marc Leguil, 32 ans, est nommé directeur de l’Ingénierie. Il est arrivé à 
l’Andra en janvier 2014 en tant qu’adjoint au directeur de l’ingénierie et 
du projet Cigéo. Avant ce poste, il a exercé au sein de DCNS la fonction 
de responsable de la gestion de production du chantier naval de Lorient 
et au sein de Vinci Constructions France, les fonctions de conducteur et 
directeur de travaux. Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique.  

 

Pour plus d’information sur le projet Cigeo : www.cigeo.com 
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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. 


