
CIGEO
Dossier d’options de sûreté
Impliquer la société civile dans une phase-clé de l’expertise

Réunion d’échanges

du 21 octobre 2016



2/8

Rappel de la démarche de dialogue technique

▌Lancement de la démarche de dialogue technique en
2012 entre ANCCLI, Clis de Bure et IRSN

▌Objectifs:
 Interagir avec les parties prenantes avant le débat public de 2013

 Aider les parties prenantes à monter en compétence en amont du

débat public et après celui-ci

 Faire émerger les principaux enjeux identifiés par les parties

prenantes

car

▌La vigilance de la société est une part importante de
la prévention des risques
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Rappel de la démarche de dialogue technique

▌ Impliquer les parties prenantes peut être réalisé :
 Grâce à une coopération sur le long terme

 En expérimentant différentes façons de faire et en apprenant

ensemble, experts et représentants de la société civile

▌D’où :
 Depuis 2012, 5 séminaires ont été organisés sur différents sujets

identifiés comme importants pour les parties prenantes,

 Aujourd’hui, le début d’une nouvelle démarche pour approfondir

les échanges avec la société civile.
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CIGEO/dossier d’option de sûreté

Impliquer la société civile dans une phase-clé
de l’ expertise

▌1er objectif de la démarche : intégrer les
préoccupations de la société civile dans l’instruction
du dossier d’options de sûreté en

 impliquant des représentants de la société civile au cours de

cette instruction pour recueillir leurs préoccupations et leurs

questions, ceci en créant un “groupe d’échanges”,

 définissant les modalités de l’intégration de ces apports dans

l’instruction du DOS de CIGEO,

 présentant aux participants comment cette intégration a été

réalisée,

 faisant le bilan de la démarche après la réunion des groupes

permanents d’experts de mai 2017.
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CIGEO/dossier d’option de sûreté

Impliquer la société civile dans une phase-clé
de l’expertise

▌2ème objectif de la démarche : définir de nouvelles
modalités d’interaction entre la société civile et l’IRSN
pour des futurs dossiers à fort enjeu sociétal en

 menant une réflexion sur les dispositifs de participation des

parties prenantes au processus d’expertise : “démocratie

technique”,

 mettant en place des moyens d’étude de la démarche :

enregistrement des réunions, entretiens avec l’ensemble des

parties prenantes à différents moments,

 mettant en perspective cette démarche avec des démarches

mises en oeuvre dans d’autres domaines,

 veillant à réunir des conditions favorables au déroulement de

l’étude : comité de suivi, exigences de confidentialité.
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CIGEO/dossier d’option de sûreté

Impliquer la société civile dans une phase-clé
de l’expertise

▌Calendrier prévu :
 le 21/10/2016, à Paris, réunion de présentation : par l’ANDRA,

des dossiers concernés ; par l’ASN, de ses attentes et de sa

saisine; par l’IRSN, de l’organisation et des orientations de son

instruction, et premiers échanges,

 entre le 21/10/2016 et le 9/11/2016 : réflexion des membres du

groupe d’échanges et envoi de contributions à l’IRSN,

 le 9/11/2016, à Bar-le-Duc, réunion d’échanges entre le groupe et

l’IRSN,

 en février 2017 : réunion de présentation par l’IRSN de

l’intégration des contributions dans son instruction,

 en juin ou juillet 2017 : réunion de présentation par l’IRSN du

rapport présenté aux groupes permanents d’experts mi-mai 2017.
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Un peu d’histoire

▌ Des examens réguliers par l’IRSN depuis la fin des années 90 :

 méthodologiques : approche de sûreté, modélisations

 thématiques (géologie, hydrogéologie, mécanique, géochimie...)

 évaluation de sûreté globale (Dossier 2001)

▌ Depuis 2005 :
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2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018

Dossier
2005

'Argile'
ZIRA

Dossier 2009
+ Renouvellt

DAIE

Commentaire
Andra sur le

rapport de l'IEER

Jesq3
(évolutions

depuis
2009)

Etudes
remises

depuis 2009

Ouvrages
de

fermeture

Risques en
exploitation

Potentiel
géo-

thermique
[Géowatt]

Phasage
de Cigéo

DOS DAC

DSU n°106
Avis DSU-
DIR-2009-

179-02

IRSN 2010-
00002

Avis IRSN 2013-
57 IEER

Avis IRSN
2013-00159

IRSN 2013-
00001

IRSN 2014-
00006

IRSN 2014-
00010

Avis IRSN
14-00646,

Avis
IRSN
2015-
00348

GP

GPD
12-13

décembre
2005

GPD
29 novembre

2010

GPD
5 février

2013

GPD
1er juillet

2014

GPD+GPU
10 décembre

2014

2010-AV-
0084

CODEP-DRC-
2011-002092

2011-AV-
0118, 0123,

129

2013-AV-0179
CODEP-DRC-

2013-
033414

2013-AV-
0179

CODEP-
DRC-2014-

039040

CODEP-DRC-
2015-004834

[Saisine
CLIS]

CODEP-
DRC-
2016-

005220

▌ 1 instruction par an en moyenne
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Merci de votre

attention!

www.irsn.fr


