
Dialogue technique transparent sur les déchets MA - HAVL 
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Poursuite de la démarche  



q Séminaire technique « dialogue HAVL » pour les membres 
des CLI, le 11 décembre 2012 

q Les échéances à venir : 
Ø 2013 : débat public sur le projet Cigéo, organisé par la CNDP 
Ø 2014-2015 : préparation de la demande d’autorisation de création de 
Cigéo 
Ø 2015 : dépôt par l’Andra de la demande d’autorisation de création de 
Cigéo 
Ø 2015-2018 :  

ü  Evaluation par la CNE de la demande d’autorisation de création de 
Cigéo, 

ü  avis de l’ASN et recueil de l’avis des collectivités territoriales, 
ü  évaluation de l’OPECST en vue du vote de la loi « réversibilité », 
ü  mise à jour du dossier d’autorisation par l’ANDRA, 
ü  instruction par l’ASN, 
ü  enquête publique. 
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Déchets MA - HAVL : être force de proposition 

!
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Dialogue MA – HAVL : les attentes 

!

q  Permettre à l’ensemble des acteurs concernés de s’approprier les 
enjeux liés à un stockage géologique profond 

q  Accompagner les acteurs dans leur participation active au débat 
public (cahiers d’acteurs, …), et 

q  Préciser les besoins des acteurs de la société  

q  Articuler cette initiative avec le processus réglementaire et 
d’instruction technique et les autres démarches (HCTISN, etc.) 

q  Bâtir un dialogue durable sur les enjeux investigués (Débat public, 
DAC, loi sur la réversibilité, …) 

Des oublis ? Exprimez-vous dans vos groupes de travail ! 

Premières Pistes 
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Dialogue MA - HAVL, premier bilan 

!

q Plusieurs réunions de travail 

q Une série de questionnements émis et discutés 

q Création d’une page « Dialogue MA - HAVL » sur le site 
de l ’ANCCLI où l ’ ensemble des documents 
(présentations, questionnements, débats…) sont 
accessibles 

 

à Le dialogue permanent avec les CLI est facilité 
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q Aspect pratique : fusion des trois GT en un seul, qui étudiera 
successivement les grandes questions retenues suite au 
séminaire de ce jour (sur la base des travaux des 3 GT) 
 à Besoin de hiérarchisation des sujets à traiter 

q Organisation des travaux : 
q 2 à 3 réunions du GT fusionné avant l’été  
q Un nouveau séminaire sur le modèle de celui de ce jour 

q Quelle restitution des travaux ? (synthèse des débats, etc.) 
q Quelle articulation avec le débat public Cigéo, les travaux 

du HCTISN, les échéances suivantes (DAC, etc.) ? 

Dialogue MA - HAVL, quelles suites ? 

Pistes à débattre 


