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Les données-clés de Cigéo 

 schéma de principe 

     Installations de surface :  

 Réception, contrôle et préparation 

des colis 

 Travaux de creusement et de 

construction  

Installation souterraine 

à 500 m de profondeur 

S’il est autorisé, Cigéo sera implanté à la limite des départements 

de la Meuse et de la Haute-Marne, répondant à une demande forte 

des acteurs locaux pour une implantation en surface partagée. 
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Les données-clés de Cigéo 

Le choix du stockage géologique profond, principaux enjeux du 

projet Cigéo 

Le stockage géologique 

 milieu souterrain stable depuis des dizaines de millions d’années, garant de la protection 

des déchets sur des milliers & centaines de milliers d’années 

 choix retenu en France et à l’international  

Echelles de temps peu communes  

 exploitation séculaire 

 fonctionnement passif multimillénaire 

Nécessité éthique :  

 les générations qui bénéficient du nucléaire et des moyens de recherche associés doivent 

mettre en œuvre des solutions de gestion à court, moyen et long terme 

La sûreté comme objectif central, en exploitation et après fermeture 

financement du projet (cadre de la loi de programme 2006) 

développement progressif de l’installation souterraine 

réversibilité de Cigéo 

insertion de Cigéo dans l’environnement et dans le territoire  
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Les données-clés de Cigéo 

 Cigéo, une histoire 

Avant Projet Détaillé 
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Les données-clés de Cigéo 

 implantation et insertion : les grands jalons 

Souterrain 

 2005 dossier argile, débat public 

       ZT  250 km² 

 2009 ZIRA         30 km² 

Surface 

 2013: zone descenderies, zone puits 

 

Débat public de 2013 

Les suites au débat public 

 Phase industrielle pilote  

modalités à définir en lien avec la progressivité du projet et sa gouvernance 

 Implication plus forte de la société: concertation 

2016 : données d’entrée du projet Cigéo à destination du territoire de Meuse/Haute-Marne 

2017-2019 : concertation  post-débat public 

Fin 2018 : dépôt de la DUP 

2019 : dépôt de la DAC 
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Les données-clés de Cigéo 

 calendrier de synthèse 

• Etudes d’avant projet détaillé 

(développement): 

– lancées en 2015 

– finissant en 2019 

– support aux dossiers DUP & DAC 

– préalables aux dossiers d’appels 

d’offres en vue de la réalisation 

• Dossier DUP :  

– Déposé fin 2018 

– S’appuie sur l’étude d’impact 

d’ensemble du projet 

– Prend en compte les éléments 

disponibles de la concertation  

• Dossier DAC : 

– Déposé en 2019 

– Intègre des études 

complémentaires suite à 

l’instruction du DOS pour 

répondre  : 

• aux demandes de l’ASN  

• et aux engagements de l’Andra 

– Prend en compte les éléments 

issus de la concertation  

 La préparation progressive du 

site et des aménagements : 

 Des études de caractérisation 

• Diagnostics et fouilles 

archéologiques réglementaires, 

défrichement,..., reconnaissance 

géotechnique 

 Des travaux de raccordement hors 

site  

• RTE, Réseaux ferrés, déviation RD 

60/960, eau & rejets, liaison 

intersites 

 

 Dans la perspective de travaux 

de préparation du chantier 
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Les données-clés de Cigéo 

 implantation des infrastructures 
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Histoire du dialogue à l’Andra 
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Histoire du dialogue à l’Andra 

 Des supports d’information grand 

public  

 Des supports pédagogiques 

 Des visites de site, des rencontres, des 

conférences, des expositions,…etc 
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Histoire du dialogue à l’Andra – en 

préparation 

 

 

 

 Un nouveau site internet avec un espace dédié au dialogue et à la 

concertation au cours du 1
er

 semestre 2018 

 Une plate-forme contributive dédiée à la gouvernance de Cigéo 

 Un espace de questions/réponses en ligne 

 Un kit d’information à l’intention des relais locaux  

 Des réunions d’information au domicile des riverains 

 Des stands d’information sur Cigéo dans les manifestations locales 
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L’organisation de la feuille de route concertation s’appuie sur :  

 

  des rendez-vous de partage de la feuille de route (2 par an) 

  des ateliers aux formats variés et adaptés à trois grand enjeux 

 

Trois grands enjeux 

 

  L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo 

  La gouvernance de Cigéo et la phase industrielle pilote 

  La conception du stockage souterrain 

 

 

 

 

 

Présentation de la « feuille de route » 

concertation 2018-2019 
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Les rendez-vous de partage de la feuille de route concertation  

 réunissent 

  les parties prenantes institutionnelles 

  des parties prenantes consulaires et associatives 

  les autres MOA associées au projet Cigéo qui auront conjointement à l’Andra 

leur propre concertation à mener 

 ont pour objectifs 

 d’enrichir et de consolider les orientations prises par l’Andra pour informer, 

élargir et impliquer les différents publics et populations de Meuse et de Haute-

Marne 

 de faire un point régulier sur le déroulé et les résultats des concertations 

engagées 

 

 

 

Présentation de la « feuille de route » 

concertation 2018-2019 
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Les ateliers de concertation  

 

 des instances thématiques pour traiter des sujets qui alimenteront  la DUP, puis la 

DAC (voire au-delà) 

 une mobilisation ciblée (invitations) et des inscriptions ouvertes pour élargir les 

publics 

 des formats variés et adaptés  

 Réunions de lancement et de restitution, séances de concertation, visites sur le 

terrain,…etc. 

 des thématiques porteuses de sujets ouverts 

 Eau, Energie, Infrastructures de transports, Aménagements de l’espace et insertion     

paysagère, Environnement et cadre de vie, Santé publique 

 

Présentation de la « feuille de route » 

concertation 2018-2019 
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Les infrastructures de transport ferroviaires: 

 La ligne SNCF 027000 existante mais hors service: Nançois-Tronville/Gondrecourt-le-Château de 

36 km. 

Maître d’ouvrage: SNCF réseau 

Concertation à programmer. 

 

 L’Installation Terminale Embranchée (ITE) entre Gondrecourt-le-Château et Cigéo zone 

descenderie: une ligne à créer sur 14km en grande partie sur une plateforme existante d’une 

ancienne voie ferrée. 

Maître d’ouvrage : Andra 

Concertation prévue à partir d’avril 2018 

 

 

L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo: 

 l’atelier « Infrastructures de transport » 
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L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo: 

 l’atelier « Infrastructures de transport » 

Les infrastructures de transport routières : 

 Le dévoiement de la RD 60/960: route départementale CG52/GC55. 

Maître d’ouvrage: Contractualisation en cours 

Concertation à programmer courant 2018 

 

 La liaison intersites Cigéo: zone puits-zone descenderie. Voie privée Andra. 

Maître d’ouvrage : Andra 

Concertation initiée en 2017 avec les parties prenantes. Finalisation en 2018 
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L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo: 

 l’atelier « Energie » 

Raccordement à la ligne 400 kV existante pour alimentation électrique du projet 

Cigéo 

 

Maître d’ouvrage: RTE  

Concertation prévue courant 2018 
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L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo: 

 l’atelier « Eau » 

Alimentation en eau potable et 

assainissement 

Plusieurs options ont été 

examinées dans le cadre du 

Contrat de développement du 

territoire.  

Alimentation en eau: 2 maîtres 

d’ouvrage 

Assainissement: maître 

d’ouvrage Andra 

Concertation prévue à partir 

d’avril 2018 

 

 

CMHM/COD/18-0085 



Ce document est la propriété de l’Andra. 

Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation expresse et préalable. 

 

 

L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo: 

 l’atelier « Aménagement de l’espace et insertion paysagère » 

Aménagements paysagers autour 

des zones descenderie et puits 

de Cigéo: réduction des 

perceptions des installations par 

des mesures de plantations, 

haies… 

 

Conception des bâtiments de 

surface et des espaces publics de 

Cigéo 

 

Maître d’ouvrage : Andra 

Concertation prévue courant 

2018 
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 Environnement et cadre de vie 

 

 Santé publique 

 

 Groupe de travail du Clis: étude d’impact 

 

Ces thèmes seront traités par des dispositifs de concertation spécifiques en lien avec 

les acteurs institutionnels. 

 

Par exemple: 1ère réunion étude d’impact du groupe de travail Clis le 27 mars 2018. 

L’insertion environnementale et territoriale de Cigéo: 

 autres thèmes de concertation 
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Principes proposés : 

 

 La concertation est menée par le maître d’ouvrage concerné. 

 Une réunion de lancement par atelier : 

 Une réunion de lancement « Infrastructures de transport » 

 Une réunion de lancement « Eau » 

 … 

 Puis des réunions ciblées pour chaque sujet : 

     Par exemple pour Infrastructures de transport : 

 Une réunion ITE 

 Une réunion RD 60/960 

 … 

 

 

 

 

Les ateliers thématiques de concertation : 

 propositions d’organisation des prochaines échéances 
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Réunion ITE 

Réunion RD60/960 

Réunion SNCF réseau 

Réunion liaison intersite 

(finalisation de la 

concertation) 
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 Réunion de lancement Atelier Eau :  

 Mi avril 2018 à l’Ete de 17h30h à 20h. 

 

 Réunion de lancement Atelier Infrastructures de transport :  

 Mardi 17 avril 2018 à l’Ete 17h30 à 20h 

 

Participants : 

Un groupe de personnes associant des acteurs institutionnels du territoire concernés 

par le sujet et des riverains, particuliers volontaires souhaitant participer à la 

démarche de concertation. 

  

 

 

Les ateliers thématique de concertation :  

 propositions de calendrier des prochaines échéances 
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