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Cigéo : le feu vert des scientifiques 
 
Selon les experts de la commission nationale d’évaluation (CNE), l’Andra dispose à ce jour des 
éléments scientifiques et techniques nécessaires à un dépôt de la demande d’autorisation de création 
en 2020. 
 

 
 
Présentation du 13e rapport de la CNE sur Cigéo devant les membres du CLIS  Photo ER /Lionel 
MADELLA 

Dans leur 13e rapport, les scientifiques de la commission nationale d’évaluation (CNE) ont clairement 
validé l’expertise de l’Andra en vue d’un dépôt en 2020 de la demande d’autorisation de création 
(DAC) du projet Cigéo de stockage des déchets nucléaires. Étape nécessaire à l’Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs pour poursuivre toutes les procédures avant cette échéance 
fixée au plus tôt vers la fin 2020 ou au plus tard début 2021. 

Invité par le Comité local d’information et de suivi (CLIS) à Bure, Jean-Claude Duplessy, docteur en 
géologie et agrégé et docteur ès Sciences physiques et président de la commission depuis 2010, a pu 
longuement expliciter devant l’assemblée l’ensemble des arguments scientifiques et techniques 
menant à cette conclusion sans ambiguïté : « Le socle de connaissances acquises par l’Andra et ses 
partenaires est maintenant robuste. La commission apprécie l’effort de synthèse et d’analyse critique 
entrepris, et constate qu’elle dispose des éléments scientifiques et techniques nécessaires ». Bref, un 
feu vert scientifique explicite au lancement de ce projet titanesque.  

A lire aussi : 
 
Une éternité 
La riposte des anti-nucléaires 

Tissu industriel local à accompagner 

Occasion surtout pour la commission de pointer du doigt « l’extrême complexité des procédures 
administratives préalables à la construction et à la mise en exploitation de Cigéo », mais aussi l’enjeu 
de la gouvernance de Cigéo développé « dans le plan directeur d’exploitation (PDE) élaboré en 
application de la loi sur la réversibilité : la responsabilité du projet Cigéo incombe à l’Andra. En 
conséquence c’est à l’Andra de proposer le PDE au gouvernement en tenant compte des avis reçus 
des différentes parties prenantes et évaluateurs. » Jean-Claude Duplessy voyant d’ailleurs « une 
véritable urgence » à avancer sur ce dossier avec d’ores et déjà un plan d’auditions organisées 
chaque année sur ce plan directeur d’exploitation. 

https://www.cne2.fr/
https://c.estrepublicain.fr/economie/2020/01/29/normalement-l-annee-de-la-demande-d-autorisation-de-creation
https://c.estrepublicain.fr/economie/2020/01/29/normalement-l-annee-de-la-demande-d-autorisation-de-creation
https://c.estrepublicain.fr/economie/2020/01/29/normalement-l-annee-de-la-demande-d-autorisation-de-creation
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/02/11/une-eternite
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/02/11/la-riposte-des-anti-nucleaires


Pour la CNE, « de nécessaires synergies » sont également à mettre en place autour de Cigéo : « La 
construction et l’exploitation de Cigéo nécessiteront de profondes évolutions au sein de l’Andra 
comme au sein du tissu industriel local qui devra bénéficier d’un accompagnement pour pouvoir 
participer avec succès aux appels d’offres. L’Andra devra également veiller à ce que ses 
compétences de maître d’ouvrage soient déployées au plus près du chantier ». Autant de 
recommandations à même de satisfaire les nombreux patrons de ce territoire prêts à engager 
durablement leur entreprise et leurs salariés dans ce chantier séculaire. 

" La construction et l’exploitation de Cigéo nécessiteront de profondes évolutions au sein de l’Andra 
comme au sein du tissu industriel local qui devra bénéficier d’un accompagnement pour pouvoir 
participer avec succès aux appels d’offres." 

de Jean-Claude Duplessy, docteur en géologie et agrégé et docteur ès Sciences physiques et 
président de la commission nationale d'évaluation depuis 2010. 

Alors que le dossier semble subitement s’accélérer, le président Duplessy insiste enfin sur la 
nécessité « d’ouverture d’un débat, d’un processus participatif associant l’ensemble des parties 
prenantes. Mais dans la plupart des pays ces processus sont très longs et il convient d’être 
persévérant pour qu’on ne laisse pas à nos descendants tous les problèmes qu’on n’aura pas été 
foutu de régler nous-mêmes » 

 

" Perte de compétences » 

Aux yeux de Jean-Claude Duplessy, «  la nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) renvoie les réacteurs à neutrons rapides (RNR) au XXIIe  siècle ou à la fin du XXIe. Or, ils 
étaient destinés à brûler le plutonium et les actinides mineurs. Donc dans les prochaines décennies, 
on va devoir entreposer quelque part tout ce MOX usé. C’est donc un problème à regarder 
sérieusement. On tire clairement la sonnette d’alarme. La prochaine CNE va étudier ce point et toutes 
ses conséquences. Mais pas de politique de l’autruche. » 

Le président de la CNE s’inquiète également d’autres aspects de cette nouvelle PPE : « Sous un 
angle purement scientifique, nous étions très en avance sur ces réacteurs à neutrons rapides. Or, on 
s’aperçoit aujourd’hui que la Chine, la Russie sont en train de faire un effort sur ce secteur et vont 
probablement en vendre sur le marché dans quelques années. Et si on en a besoin on sera peut-être 
obligé de les acheter. Ce serait dommage. Enfin, sur la sûreté, on a besoin d’avoir des étudiants et 
des scientifiques compétents travaillant sur la physique, physico-chimie, autant d’éléments fabriqués 
aujourd’hui dans les réacteurs. Il y a donc un effort à faire pour ne pas perdre tous nos acquis… » 

 

https://c.estrepublicain.fr/economie/2020/02/04/cci-52-55-une-fusion-naturelle-et-efficiente
https://c.estrepublicain.fr/economie/2020/02/04/cci-52-55-une-fusion-naturelle-et-efficiente
https://c.estrepublicain.fr/actualite/2019/03/12/la-loi-energie-reportee-pour-un-texte-plus-ambitieux
https://c.estrepublicain.fr/actualite/2019/03/12/la-loi-energie-reportee-pour-un-texte-plus-ambitieux
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