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Rappel de l’action du PNGMDR : 

Veiller à la participation de la société au projet de centre de stockage Cigéo

---

- le MTE, l’ASN et l’Andra, proposeront un cadrage des concertations qui seront 
menées sous leurs égides respectives

- ce cadrage aura vocation à être décliné après le dépôt du dossier de DAC

- ce cadrage sera construit et décliné en cohérence avec les actions menées 
sous l’égide du HCTISN, dont le comité de suivi instauré par l’avis du 28 
septembre 2020 sera pérennisé, qui viseront à garantir la cohérence, la 
lisibilité et la qualité des concertations menées autour du projet Cigéo

- d’ici octobre 2022 : présentation d’une proposition de cadrage devant la 
Commission � Orientations � par le MTE, l’ASN et l’Andra.

Articulation des concertations 
post dépôt DAC du projet Cigéo



 Permettre une meilleure association du public aux décisions portant sur la
gestion des déchets HA/MA-VL, à travers notamment l’actualisation du site
Internet dédié à Cigéo  Cet espace Internet regroupera notamment les
concertations relatives à Cigéo

Poursuivre la recherche de solutions de gestion alternatives pour les
déchets HA et MA-VL  Pour ce faire, une instance dédiée sera mise en
place : le comité d’expertise et de dialogue sur les alternatives au stockage
en couche géologique profonde (associant parties prenantes scientifiques,
experts non institutionnels, CNE2). Le comité sera piloté par une
personnalité qualifiée choisie par le ministère chargé de l’énergie et son
secrétariat sera confié à l’Andra.
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Projet de 5ème PNGMDR : 
Actions en matière d’association du public concernant la gestion des déchets HA/MA-VL 



 Confirmer les jalons structurants de la gestion des déchets HA et MA-VL et
prévoir un processus de définition et de consultation pour les jalons
ultérieurs  Une cartographie des jalons structurants sera mise à la
consultation du public.

Informer le public sur les mises à jour de l’évaluation des coûts du projet
Cigéo, la méthode d’évaluation de ces coûts et la chronique des dépenses
prévues sur les dix prochaines années  La mise à jour de l’évaluation des
coûts sera rendue publique lors du processus d’autorisation de création de
Cigéo, au plus tard au moment de l’enquête publique
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