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Le contexte (1/2)
• 21 juin 2012 : à la suite de la présentation ANDRA du
prochain débat public CIGEO, le président du Haut
comité a souhaité que le HCTISN s'investisse sur ce
sujet
• 17 juillet 2012: la réunion du bureau du HCTISN a acté
la création d’un groupe de travail pour travailler sur
ces questions, piloté par C. Gilloire
• 2 sujets à explorer par le GT :

– l’inventaire des déchets destinés à Cigéo
– la transparence du processus décisionnel
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Le contexte (2/2)
3 décembre 2012 : saisine de la ministre Delphine Batho demandant
au HCTISN l’élaboration d’un rapport public clarifiant et
faisant l’état des lieux sur :
– l’inventaire des déchets radioactifs pris en compte par le projet
Cigéo, sous différentes hypothèses de politiques énergétiques
– le processus décisionnel ayant conduit à la définition du projet
actuel de gestion des déchets de haute activité, notamment par
rapport aux autres solutions possibles comme l’entreposage pérenne

è Cette saisine vient ainsi conforter les travaux du GT CIGEO déjà
structurés selon ce cadre.
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Structure des travaux du GT Cigéo
•

Une composition du GT représentative du pluralisme du Haut
comité

•

Un calendrier des travaux resserré et un rythme de travail
dense pour pouvoir adopter un rapport du Haut comité
préalablement au débat public Cigéo

•

Un impératif : établir un rapport lisible et accessible à tous

•

è choix d’élaborer un rapport clair, synthétique et factuel

9 réunions de travail entre le 13 septembre 2012 et le 15
mars 2013, dont les 2 dernières ont été consacrées à
l’élaboration du rapport
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Auditions réalisées par le GT (1/3)
• Pour comprendre le contexte et l’historique du projet :

– audition de Christian Bataille, député du Nord et rapporteur de la loi
dite « Bataille » du 30 décembre 1991
– audition de Georges Mercadal, président de la CPDP relative au débat
public de 2005 sur la gestion des déchets radioactifs

• Pour connaître ce qu’est le projet Cigéo :

– auditions de l’Andra,
– présence de la DGEC et de l’Andra à aux réunions du GT
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Auditions réalisées par le GT (2/3)
• Pour comprendre les étapes du processus d’évaluation technique
qui conduisent au projet Cigéo :
–
–
–
–

audition de l’IRSN
audition de l’ASN
audition de la CNE
audition de la DGPR

• Pour connaître le point de vue des associatifs et experts :
–
–
–
–
–
–

audition de MIRABEL-LNE
audition de Robin des bois
audition de Greenpeace
audition du CLIS de Bure
audition de M. POTY, géologue et géochimiste
audition de M. PATARIN, expert de l’aval du cycle du combustible
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Auditions réalisées par le GT (3/3)
Autres actions effectuées :

– Participation de 2 représentants du GT Cigéo à la
conférence ICGR (conférence internationale sur le stockage géologique
profond de déchets radioactifs) à Toronto, du 1er au 3 octobre 2012
– Présentation du panorama des projets de stockage
étrangers par l’ONDRAF (Belgique)
– Présentation du rapport du CEA sur les recherches
concernant la séparation/transmutation
– Visite du laboratoire de Bure
– Rencontre avec M. Claude BERNET, président de la CPDP
pour le débat public CIGEO
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La remise des conclusions des travaux
• En cours de finalisation : rapport du Haut comité préalable au
débat public sur le projet de stockage géologique profond de
déchets radioactifs Cigéo, qui comprendra :
– une partie dédiée à l’inventaire de Cigéo
– une partie dédiée à la transparence du processus décisionnel,
comprenant notamment l’essentiel des publications parues
depuis 2005 et les liens sur lesquels ils sont disponibles sur
internet

• Remise du rapport à Madame la ministre Delphine Batho avant
le début du débat public
• Mise en ligne sur le site internet du Haut comité :
www.hctisn.fr
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Merci de votre attention
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