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Une démarche de concertation post-débat public sur Cigéo

DDP/DICOM/20-0014
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o Encadrée par une « feuille de route »

o Accompagnée par deux garants de la CNDP 

chargés d’assurer la sincérité et le bon 

déroulement de la concertation

o Suivie et évaluée par le comité « Éthique et 

société » (CES) auprès de l’Andra

o Intégrant les recommandations du Haut 

comité pour la transparence et l’information 

sur la sécurité nucléaire (HCTISN)

Pour s’informer et participer aux 

concertations:

https://concertation.andra.fr

https://concertation.andra.fr/
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Synthèse des apports de la concertation locale à mi-

2020
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La concertation de l’Andra sur le projet Cigéo

Des échanges depuis les débuts du projet :

o Sur les grands enjeux du projet

• Techniques (zone d’implantation, insertion territoriale, 

sûreté…)

• Sociétaux (réversibilité, gouvernance…)

o Des publications, des supports et les conclusions en 

ligne, accessibles à tous 

o Une intégration des conclusions au projet

o Des dossiers techniques mis à disposition du public 

(dossiers 2005 et 2009, dossier d’options de sûreté, 

l’ensemble des documents de la demande de déclaration 

d'utilité publique…)

Pour plus de détails : pièce Bilan de la participation 

du public (pièce 9) du dossier de DUP 

www.andra.fr/cigeo/les-documents-de-reference
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http://www.andra.fr/cigeo/les-documents-de-reference
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Les prochaines étapes de la feuille de route des concertations sur le projet 

Cigéo
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Concertation PHIPIL de Cigéo

(Participation en ligne – plateforme de concertation)

1
er

semestre 2021

Concertation gouvernance de Cigéo

Conférence de citoyens « Phipil » organisée par un comité 
indépendant 

Thèmes relatifs à l’insertion territoriale et environnementale du projet

Concertations 

sur les 

sujets de 

portée locale

Concertations 

sur les 

sujets de 

portée 

nationale et 

locale

Echanges bilatéraux Phipil Andra / parties prenantes /webinaires 

Réunion de 

lancement 28/01

Réunions 

de clôture 

Lancement  

courant mars

Intégration 

des 

conclusions 

dans le 

dossier de 

demande 

d’autorisation 

de création

Plan 

directeur de 

l’exploitation

PDE

EP 

DUP
Concertation SNCF 
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Présenter, prendre l’avis et 

connaître les questionnements 

de la société civile :

Les objectifs de la concertation actuelle sur la 

phase industrielle pilote
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Les enseignements que l’Andra tire 

de la concertation :

o Sur la Phipil proposée par l’Andra en 

termes de démarche

o Les éléments de connaissance à 

acquérir et à présenter pour fonder la 

décision du Parlement

o L’organisation de la Phipil, sa durée, 

son déroulement…

o L’articulation de la Phipil avec les 

exercices périodiques prévus au cours 

de l’exploitation (réexamen de sûreté, 

PDE, revues…)

o Restitués lors de la réunion de clôture

o Intégrés au plan directeur de l’exploitation 

du projet Cigéo et au dossier de demande 

d’autorisation de création

o Serviront de base à la poursuite des 

échanges et des concertations à mener 

pendant l’instruction de la DAC et au-delà

Des documents supports à la concertation en ligne sur la plateforme de concertation : 

• Le dossier de concertation Phipil et sa synthèse 

• Les notes récupérabilité des colis de déchets stockés dans Cigéo et sur le développement 

progressif et le jalonnement des décisions associées, et leur synthèse respective
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Les phases successives de concertation sur la Phipil

DPC/DIR/21-0012

Préfiguration Précision et formalisation
Apprentissage, retour d’expérience, 

évolutions

Concertation 
actuelle

Concertations pendant 
l’instruction de la DAC

Concertations pendant 
le déroulement de la Phipil 

Dépôt par l’Andra 
du dossier de demande 

d’autorisation de 
création (DAC)

Délivrance par le 
gouvernement du 

décret d’autorisation de 
création
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o Ce continuum du dialogue et de la participation du public jusqu’à la publication 

du décret d’autorisation de création de Cigéo, et au-delà, à toutes les étapes clés 

et structurantes de son déploiement, répond aux recommandations émises par 

le (HCTISN)

o La mise en place d’un dispositif continu d’association du public à l’élaboration 

des décisions à prendre était également une forte attente entendue lors du débat 

PNGMDR
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Discuter avec les parties 

prenantes et le public :

Les objectifs de la concertation la gouvernance de Cigéo
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Les enseignements que l’Andra tire 

de la concertation :

o Sur la manière d’associer à la 

préparation et au suivi des décisions 

sur le projet

o Sur la manière de tracer ces décisions 

o des grands principes de gouvernance 

de Cigéo et des grands jalons 

décisionnels

o sur des propositions de schémas de 

gouvernance de Cigéo en support à la 

concertation

o Présenter une nouvelle version du PDE : 

• discuter de sa structure ( forme/niveau 

d’information) 

• consolider une version concertée du 

chapitre Gouvernance du PDE. 

o Restitués lors de la réunion de clôture

o Intégrés au plan directeur de l’exploitation 

du projet Cigéo et au dossier de demande 

d’autorisation de création

o Serviront de base à la poursuite des 

échanges et des concertations à mener 

pendant l’instruction de la DAC et au-delà

 Un document support à la 

concertation est en cours de 

finalisation
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Ordonnancement des exercices de participation du public sur Cigéo

DPC/DIR/21-0012
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