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Le comité de Haut Niveau

Mis en place par le Comité Interministériel d'Aménagement et de développement
durable du Territoire du 12 juillet 2005, le Comité de Haut Niveau (CHN) a pour objet
de mobiliser les opérateurs de la filière nucléaire (EDF, Areva et le CEA) impliqués
dans le développement économique local de la zone d'implantation de Cigéo à la
limite de la Meuse et de la Haute-Marne.
Le Comité de Haut Niveau a un rôle de suivi et d’impulsion des actions
d’accompagnement et de développement économique autour du centre de stockage
de déchets radioactifs en couche géologique profonde.
Présidé par Delphine Batho, Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de
l'Énergie, il rassemble une à deux fois par an :
- les parlementaires et les présidents des conseils généraux de la Meuse et de
la Haute Marne,
- le président de l'Andra,
- le président d'EDF,
- le président du directoire d'AREVA,
- l'administrateur général du CEA,
- le haut commissaire à l'énergie atomique,
- ainsi que les préfets, les services de l'état et les établissements publics
concernés.
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Les grands principes de la loi de 2006

Le recours à l’énergie nucléaire nécessite non seulement de mettre en œuvre un
cadre réglementaire rigoureux pour assurer la sûreté des installations et leur
sécurité, mais aussi une gestion adaptée et pérenne des déchets radioactifs qui sont
produits.
Les déchets radioactifs produits par l’industrie nucléaire doivent ainsi faire l’objet
d’une gestion responsable. C’est pourquoi la France s’est dotée d’un cadre législatif
spécifique prescrivant, d’une part, des mesures relatives à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire (indépendance de l’autorité de sûreté nucléaire…), et,
d’autre part, des mesures pour assurer une gestion durable des matières et des
déchets radioactifs : plan national de gestion, encadrement des recherches en
matière de gestion des déchets radioactifs, transparence, sécurisation du
financement du démantèlement des installations nucléaires et de la gestion des
déchets radioactifs…
La loi de 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a
été élaborée dans le respect des principes suivants :
•
•
•
•
•

Sûreté de très long terme en permettant aux générations futures de
garder la possibilité de choisir la meilleure solution possible : c’est le
principe du stockage réversible en couche géologique profonde.
Transparence avec notamment le plan de gestion des matières et
déchets radioactifs.
Concertation, en prévoyant un débat public sur Cigeo.
Financement des charges de long terme afin de ne pas faire porter le
coût sur les générations futures.
Accompagnement économique des territoires.

Le principe d’un stockage profond mis en service en 2025 a donc été retenu par la loi
du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs,
après 15 ans de recherches, leurs évaluations et un débat public en 2005-2006,
comme la solution pour la gestion à long terme pour gérer ce type de déchets sans
en reporter la charge sur les générations futures. La directive européenne du 19
juillet 2011 relative à la gestion responsable et sûre des combustibles usés et des
déchets radioactifs considère « qu’il est communément admis que sur le plan
technique, le stockage en couche géologique profonde constitue, actuellement, la
solution la plus sûre et la plus durable en tant qu’étape finale de la gestion des
déchets de haute activité et du combustible usé considéré comme déchet ».
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Le projet CIGEO : centre industriel de stockage
géologique des déchets radioactifs

Cigéo (Centre industriel de
stockage géologique) est un
projet français de centre de
stockage profond de déchets
radioactifs. Il est conçu pour
stocker de façon réversible les
déchets hautement radioactifs
(HA) et à durée de vie longue
(MA-VL),
produits
par
l'ensemble des installations
nucléaires actuelles, jusqu'à
leur démantèlement, et par le
traitement des combustibles
usés
utilisés
dans
les
centrales nucléaires.
Cigéo sera implanté dans l'Est de la France, à la limite de la Meuse et la HauteMarne. Ce projet sera composé d'installations de surface, notamment pour accueillir
et préparer les colis de déchets et pour réaliser les travaux de creusement et de
construction des ouvrages souterrains. Les déchets seront stockés dans des
installations souterraines, situées à environ 500 mètres de profondeur, dans une
couche de roche argileuse imperméable choisie pour ses propriétés de confinement
sur de très longues échelles de temps. Le centre est prévu pour être exploité
pendant au moins 100 ans, il est conçu pour être flexible au cours du temps afin de
laisser aux générations futures un maximum de possibilités pour permettre des
adaptations.
Entré en phase de conception industrielle en 2011, le projet Cigéo pourrait accueillir
les premiers déchets en 2025 après une série de rendez-vous définis par la loi.
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Les déchets concernés
Cigéo est conçu pour stocker les déchets dont le niveau de radioactivité et la durée
de vie ne permettent pas de les stocker, de manière sûre et sur de très longues
échelles de temps, en surface ou en faible profondeur.

Les déchets de haute activité (HA) et
de moyenne activité à vie longue (MA- « Il existe 5 catégories de déchets radioactifs :
VL) proviennent principalement du - les déchets de très faible activité (TFA),
secteur de l’industrie électronucléaire - les déchets de faible et moyenne activité à
vie courte (FMA-VC),
(traitement du combustible usé,
fonctionnement
des
installations - les déchets de faible activité à vie longue (FAVL),
nucléaires) et des activités de
recherche associées, ainsi que, dans - les déchets de moyenne activité à vie longue
une moindre part, des activités liées à
(MA-VL),
la force de dissuasion et à la - les déchets de haute activité (HA) ».
propulsion navale nucléaire menées
par le CEA.
Le niveau de radioactivité des déchets HA est de plusieurs milliards à plusieurs
dizaines de milliards de becquerels par gramme. Ils contiennent différents
radionucléides, à vie courte ou à vie longue, dont certains ont des durées de vie très
longue comme le chlore 36 (période de 300 000 ans) ou l’iode 129 (période de
16 millions d’années). Ils représentent 0,2% du volume des déchets et 96 % de la
radioactivité.
Les déchets MA-VL ont un niveau de radioactivité qui se situe entre un million et un
milliard de becquerels par gramme. Ils représentent 3 % du volume et 4 % de la
radioactivité.
Les volumes de déchets destinés à Cigéo sont estimés à :
• environ 10 000 m3 pour les déchets
HA (environ 60 000 colis),
• environ 70 000 m3 pour les déchets
MA-VL (environ 180 000 colis).

« 30 % des déchets HA et 60 % des déchets
MA–VL destinés à Cigéo sont déjà
produits ».

L’inventaire autorisé de Cigéo sera fixé par le décret d’autorisation de création du
Centre. Toute évolution notable de cet inventaire sera soumise à une nouvelle
autorisation et fera, à ce titre, l’objet d’une nouvelle enquête publique.
La flexibilité de Cigéo (le creusement des galeries souterraines se fait au fur et à
mesure des besoins) et son adaptabilité à l’évolution de la politique électronucléaire
française seront présentées lors du débat public de 2013.
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Le débat public sur Cigeo
Le projet Cigéo doit faire l’objet d’un débat public. C’est une condition
préalable à la demande d’autorisation de construction inscrite dans la loi de
2006 sur la gestion des matières et déchets radioactifs. La Commission nationale
du débat public (CNDP) est l’instance en charge du débat public.

Le débat public
Procédure
La procédure du débat public a été créée en France en 1995 pour assurer
l’information et la participation des citoyens en amont des décisions sur les projets
d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national ayant une incidence importante
sur l’environnement ou sur l’aménagement du territoire. La commission nationale du
débat public (CNDP) est l’autorité administrative indépendante chargée d’organiser
et d’animer ces débats publics. Son activité est définie par deux lois : la loi Barnier
(1995) et la loi Vaillant (2002).
La procédure de débat public suit un certain nombre d’étapes qui peuvent varier
selon la nature du projet. Dans le cas de Cigéo, elle se déroulera comme suit :
• En tout premier lieu, le maître d’ouvrage adresse une saisine à la CNDP. Cette
saisine a été envoyée le 9 octobre 2012.
• Le 7 novembre, la CNDP a annoncé sa décision d’organiser le Débat public sur le
projet Cigéo et a nommé le président de la Commission particulière du débat public
(CPDP) : Claude Bernet. La CPDP est chargée de veiller au respect de la
participation du public au processus d’élaboration des projets et plus concrètement
d’organiser et d’animer le débat public. C’est elle qui fixe les modalités précises du
débat : nombre, lieux et thèmes des réunions publiques, autres formes de
participation.
• Le maître d’ouvrage dispose ensuite de six mois maximum pour préparer le
dossier à soumettre au débat. Ce dossier, à destination du grand public, est
constitué suivant les indications de la CNDP. Il peut être complété à la demande du
président de la CPDP avec tous documents jugés nécessaires au débat.
• Lorsque la CNDP estime que le dossier du débat est complet, elle en accuse
réception puis décide et publie la date d’ouverture et le programme des réunions
publiques qui s’étalent sur quatre mois. Ce délai peut être prolongé de deux mois
au maximum par une décision motivée de la CNDP.
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• Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat, le président
de la CPDP établit un compte rendu du débat public et le président de la CNDP
en dresse le bilan.
Le maître d’ouvrage décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan
du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite de son projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications
apportées au projet. Cet acte est transmis à la CNDP.

Calendrier du projet
Principales dates clés du projet Cigéo depuis la première loi sur les déchets
radioactifs jusqu’à la fin du processus qui pourrait conduire à la décision de
création du Centre :
1991
Vote de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991, dite loi « Bataille », relative aux
recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
1994-1996
Campagnes de reconnaissances géologiques sur 4 sites en France validés par
le Gouvernement (Gard, Meuse, Haute-Marne, Vienne).
1998
Le site de Meuse/Haute-Marne est retenu par le Gouvernement pour
l’implantation d’un laboratoire souterrain.
2005
Remise du Dossier 2005 au Gouvernement dans lequel l’Andra conclut à la
faisabilité et à la sûreté du stockage profond dans un périmètre de 250 km² autour du
Laboratoire souterrain. Evaluation du Dossier 2005 par l’Autorité de sûreté nucléaire,
par la Commission nationale d’évaluation et revue par des experts internationaux.
2005/2006
Débat public, organisé par la Commission nationale du débat public, sur les options
générales en matière de gestion des déchets radioactifs de haute activité et de
moyenne activité à vie longue.
2006
Débat au Parlement sur les axes de gestion à long terme des déchets radioactifs
puis vote de la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 20061, relative à la
gestion durable des matières et des déchets radioactifs. Vote de la loi n°2006686 du 13 juin 20062 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Établissement du premier Plan national de gestion des matières et déchets
radioactifs (PNGMDR), mis à jour tous les trois ans (2009, 2012).
2007
Mise en place de l’Observatoire pérenne de l’environnement afin de décrire
l’environnement du futur stockage avant sa construction et de suivre son évolution,
pendant au moins une centaine d’années, durée d’exploitation du Centre.
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2009-2010
Proposition par l’Andra d’une zone souterraine de 30 km² (zone d’intérêt pour
la reconnaissance approfondie, « ZIRA »), pour mener les études pour
l’implantation des installations souterraines. Validation de la ZIRA par le
Gouvernement après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, de la Commission
nationale d’évaluation et consultation des élus et du Comité local d’information et de
suivi du Laboratoire de Bure. Remise par l’Andra à ses évaluateurs d’un ensemble
de documents présentant les grandes options retenues pour la conception, la sûreté
et la réversibilité du stockage : le Dossier 2009.
2011
Lancement de la conception industrielle de Cigéo et de la préparation du schéma
interdépartemental de développement du territoire. Après enquête publique,
autorisation de poursuivre l’exploitation du Laboratoire souterrain jusqu’en 2030.
2013
Débat public sur le projet Cigéo, organisé par la Commission nationale du débat
public qui se prononcera sur le calendrier des réunions le 6 février.

Calendrier prévisionnel du processus d’autorisation de Cigéo
2014-2015
Préparation de la demande d’autorisation de création de Cigéo.
2015
Dépôt par l’Andra de la demande d’autorisation de création de Cigéo.
2015-2018
Evaluation de la demande d’autorisation de création par la Commission nationale
d’évaluation, avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et recueil de l’avis des collectivités
territoriales. Evaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques. Loi fixant les conditions de réversibilité du stockage. Mise à jour
de la demande d’autorisation par l’Andra, instruction par l’Autorité de sûreté nucléaire
et enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation de création du Centre
par décret en Conseil d’Etat.

Sous réserve d’autorisation, calendrier prévisionnel du démarrage de
l’exploitation
2019 : Début des travaux de construction des installations de Cigéo.
2025 : Mise en service de Cigéo par l’Andra, sous réserve de l’autorisation de
l’Autorité de sûreté nucléaire.
2025-2030 : Phase de démarrage de l’installation.
2030 et + : Développement progressif de Cigéo avec des réexamens périodiques
de sûreté (tous les 10 ans).
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Les enjeux du développement du territoire
Cigéo est un projet industriel structurant pour le territoire. Il contribuera au
développement de l’activité des entreprises.

Emplois directs générés par Cigéo (hors Laboratoire souterrain) :
- 1 300 à 2 300 emplois entre 2019 et 2025
- 600 à 1 000 emplois pendant les 100 ans d’exploitation

Le projet de développement du territoire qui sera examiné par le Comité de Haut
Niveau du 4 février 2013 intègre le projet industriel dans le contexte territorial portant
sur deux départements. C’est un document de référence pour estimer les
retombées économiques et planifier l’aménagement et l’accompagnement
stratégique de Cigéo, ainsi que du développement du secteur qui pourrait
l’accueillir.
Il identifie les problématiques d'aménagement, propose les éléments prospectifs, les
scénarios ainsi que les choix stratégiques en les situant dans un agenda des
décisions d'aménagement et de concertation des différents niveaux de collectivités
locales et du public.
La préfecture de la Meuse a été chargée par le Gouvernement de coordonner
l’élaboration d’un Schéma interdépartemental de développement du territoire sur les
deux départements, en lien avec les services de l’Etat, ceux des chambres
consulaires (Chambres de commerce et d’industrie, chambre d’agriculture, chambre
des métiers et de l’artisanat) et des collectivités.
Le projet de Schéma a été élaboré à partir des interviews, groupes de travail et
groupes opérationnels techniques menés d'avril 2011 à décembre 2012. Ce
document partagé par les acteurs locaux de développement identifie les enjeux, les
points de vigilance et les opportunités dans les domaines qui contribuent au
développement du territoire : le développement économique ; les infrastructures de
transport ; les infrastructures d'approvisionnements industriels ; l'attractivité du
Territoire et services ; le développement durable.
Le projet de Schéma reprend au sein de quatre grandes ambitions les thématiques
et les problématiques d'aménagement du territoire identifiées :
I - Tirer parti du développement économique en captant la plus grande part
des activités et de l'emploi.
II - Permettre la desserte de la zone Bure-Saudron en maîtrisant les
impacts des transports.
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III - Bénéficier des ressources industrielles nécessaires, dans le contexte
environnemental.
IV - Développer durablement l'attractivité du territoire pour l'accueil des
ménages et des activités.
Deux grands principes d'action sont rappelés, en hiérarchisant les priorités :
I – Manager un développement exemplaire, harmonieux, et soucieux de
l'environnement et des patrimoines.
II – Anticiper l'aménagement et optimiser les investissements liés.
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L’ANDRA
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est chargée de
trouver et mettre en œuvre des solutions de gestions sûres pour l’ensemble des
déchets radioactifs français afin de protéger les générations présentes et futures du
risque que représentent ces déchets. Indépendante des producteurs de déchets
radioactifs, l’Andra est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement
de l’énergie, de la recherche et de l’environnement.
Le rôle de l’Andra a été défini par deux lois successives : la loi du 30 décembre 1991
qui a crée l’Agence en tant qu’établissement public industriel et commercial et lui a
notamment confié les recherches sur le stockage profond des déchets radioactifs de
haute activité a vie longue et la loi du 28 juin 2006 relative a la gestion durable des
matières et déchets radioactifs qui définit son cadre d’action en lui confiant
notamment les missions suivantes :
• Mission de conception, de recherche scientifique et de développement
technologique :
- concevoir et mettre en œuvre des solutions de gestion pérennes pour les déchets
de haute activité (HA), de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de faible
activité a vie longue (FA-VL) qui sont entreposes de manière provisoire.
• Missions industrielles :
- prendre en charge les déchets radioactifs issus du secteur nucléaire, de l’industrie
non électronucléaire, de la Défense nationale, de la recherche et du secteur de la
sante ;
- exploiter et surveiller des centres de stockage de déchets radioactifs de façon sure
pour l’homme et l’environnement.
• Missions de service public et d’information :
- collecter les objets radioactifs auprès des particuliers et des collectivités locales ;
- assainir et remettre en état les sites pollues par la radioactivité ;
- réaliser et publier tous les trois ans l’Inventaire national des matières et déchets
radioactifs en France ;
- fournir une information claire et vérifiable sur la gestion des déchets radioactifs ;
- favoriser les rencontres et susciter le dialogue avec toutes les parties prenantes.
• Missions de valorisation des savoir-faire en France et à l’international :
- développer les collaborations scientifiques aux niveaux national et international ;
- valoriser l’ensemble des offres de service de l’Agence en France et a
l’international ;
- diffuser le plus largement possible la culture scientifique et technique.
Chiffres clés (au 31/12/2012) 570 salariés et 4 sites d’implantation dont :
- Trois centres de stockage : 2 dans l’Aube : le Cires et le CSA, 1 dans la Manche
(CSM).
- Un centre en Meuse/Haute-Marne (CM HM) comprenant : un laboratoire
souterrain ; un espace technologique ; un Observatoire pérenne de
l’environnement ; une écothèque.
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Les acteurs impliqués
-

-

-

-

-

-

Les producteurs de matières et déchets radioactifs, en particulier AREVA,
le CEA et EDF.
L'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs),
établissement public industriel et commercial, gestionnaire des déchets
radioactifs, dont les missions comprennent notamment la conception et
l'exploitation de centres de stockage, la réalisation d'études et de recherches
sur l'entreposage et le stockage profond, la collecte de déchets radioactifs
dont les responsables sont défaillants, et l'information du public.
Les ministères chargés de l'énergie, de l'environnement, et de la
recherche ; en particulier, au sein du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie (MEDDE), la direction générale de
l'énergie et du climat (DGEC) élabore la politique et met en œuvre les
décisions du Gouvernement relatives au secteur nucléaire civil, exceptées
celles ayant trait à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante
qui assure le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour les
installations et activités nucléaires civiles ; le Délégué à la sûreté nucléaire et
à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la Défense
(DSND) assure la même mission dans le domaine de la Défense.
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) intervient en
appui technique aux autorités de sûreté nucléaire.
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST).
La Commission nationale d'évaluation (CNE) qui assure une évaluation
annuelle des recherches. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel,
destiné au Parlement français, qui est transmis à l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP), autorité administrative
indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public
pour les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national. Dans le
cas du projet de stockage géologique profond Cigéo, la CNDP a nommé une
Commission Particulière du Débat Public (CPDP) spécifiquement en charge
de l’organisation et de l’animation du débat sur ce projet.
Les représentants de la société civile, les associations de protection de
l’environnement et les élus. Il faut également souligner le rôle important du
Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire
(HCTISN), du Comité local d’information et de suivi (CLIS), mis en place
auprès du laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, ainsi que des
commissions locales d’information, implantées autour des installations
nucléaires de base (INB) et regroupées en une association nationale des
comités et commissions locales d’information (ANCCLI).
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