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Description du projet Cigéo

Sources documentaires :

3 116 ha de surfaces 

acquises ces 

dernières années 

par l’Andra (Nov. 

/2015)

Zone 

descenderie

Zone puits (et verses)

Stockage 

Moyenne Activité

Bure
Environ 10 000 

trains de 10 

wagons au 

total

Imaginé dans les années 90

Etudié dans les années 2000 et 2010

Demande d’Autorisation de Création) # 2020

Démarrage des travaux # 2025 

Fin d’exploitation # 2150

Stockage 

Haute 

Activité

270 kms de galeries, descenderie et 

alvéoles à creuser 

10 à 15 kms² (jusqu’à 25 ou 30 km²) de 

surface souterraine

9 à 10 millions de m3 de roche à extraire

Image Google

Image Andra

Couche argileuse d’environ 130 m d’épaisseur 

à une profondeur de l’ordre de -500 m 
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Sources documentaires :

Alvéoles de 800 à 850 m de 

long environ conçues pour 

recevoir des colis sans 

protection radiologique

22 alvéoles # 20 kms au total
Hotte de 

transfert

Maintenance 

quasi-

impossible

Risques 

d’effondrement

Stockage souterrain – Alvéoles Moyenne Activité

Images Andra

Image Andra

Image Andra
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Diamètre : 12 m

Fronts de taille >  110 m²



Hydrogène 1

Hydrogène 2

Eau

Hydrogène

Sources documentaires :

Stockage souterrain – Alvéoles Haute Activité

Corrosion HA (C) : env. 3 000 m3 H2 par an 

Hydrogène de corrosion (1 m3 H2 # 
2 kg TNT)

Longueur : 150 m

1000 alvéoles # 150 kms au total
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Effet soupape, sans 
séquestration de l’H2

dans la roche



Sources documentaires :

1. Pour stocker tous les déchets Moyenne 
Activité - Vie Longue

Présence de bitume : 9 700 t. de bitume pur
Génération d’hydrogène : # 1 000 m3 / an

1. Pourquoi Cigéo ne répond pas à ses objectifs …

73 600 m3 en colis primaires (Andra, 2013), mais :

. 18 % en nombre, très sensibles (bitumés)

. 20 % en nombre, délicats (contenu incertain)

2. Pour stocker tous les déchets Haute 
Activité - Vie Longue

10 054 m3 colis primaires (Andra, 2013) 

Mais 68 500 m3 de colis primaires 
de Combustibles Usés ne sont pas 

intégrés dans Cigéo !

… Car Cigéo n’a pas été conçu* pour 

accepter les Combustibles Usés !

* L’IRSN ('Institut de Radioprotection et de 

Sûreté Nucléaire) considère en effet (2017) 

que les dimensions actuelles des ouvrages de 

Zones de Soutien Logistique et d’accès aux 

alvéoles de stockage ne sont pas adaptées à 

la manutention des combustibles usés. 

Conteneurs acier non 

allié 870 L, Image 

ANDRA
. Augmentation de 

volume (jusqu’à 70%)
. Matériau combustible

. Auto-inflammation

Objectifs :

Conteneur standard de déchets 

vitrifiés (CSD-V), Image ANDRA
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Journal de l’Andra Automne / Hiver 2018

Mais tous les réacteurs de recherche et 
d’exploitation sont désormais arrêtés !

Pour Cigéo, il est toujours considéré des scénarios 

‘irréalistes’ de la production électronucléaire française 

avec un renouvellement du parc en réacteurs de type EPR 

European Pressurized Water Reactor, puis en réacteurs de type 

FNR/RNR Fast Neutron Reactor !

Les combustibles usés n’étaient pas 

considérés comme des déchets lors des 

années 90 durant le ‘nucléaire 

flamboyant’

Les combustibles usés devaient pouvoir être utilisés 

dans les RNR/ FNR : Réacteurs à Neutrons Rapides

Cigéo est un vieux projet imaginé dans les années 90

Sources documentaires :

Cigéo ne répond donc pas à ses objectifs

Rapsodie

Phénix

Image 

Dissident-

media.org

Image 

CEA

Superphénix

Image 

Dissident-

media.org

Astrid

Image 

CEA
2010

1996

2019

1983

ANDRA - 2018
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Loi dite 

‘Bataille’ du 

30 décembre 

1991 

1994 : 4 laboratoires 
envisagés : Gard, 
Meuse, Haute-Marne 
et Vienne (granit)

1996 : 3 demandes 
de construction 
de laboratoires

Loi de 1991 non respectée
Débat public de 2005 non pris en compte 

Pas de choix, car pas d’autres alternatives étudiées

Loi du 28 juin 2006 : 

Stockage profond

2. Pourquoi le choix de Bure, et donc de l’argile, a 

été malheureux …

2006 : 1 stockage 

souterrain à Bure

… Car ce choix n’a pas été fait sur des critères scientifiques, 

mais uniquement politiques, d’où un très mauvais choix ….

Sources documentaires :

Pression des élus
de Meuse et de Haute-Marne

3 voies & des laboratoires

. Transmutation

. Entreposage Longue Durée

. Stockage profond

1998 : 1 seul
Laboratoire, à Bure
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Par ces deux caractéristiques, le stockage dans 

l’argile de déchets radioactifs = Usine à Hydrogène ! 

1. Roche saturée en eau (7 à 8 %) Eau + Rayonnements  => Radiolyse de l’eau 

-> Eléments très corrosifs et Hydrogène

Fragilité => Structures souterraines 

renforcées avec de l’acier (des 

centaines de milliers de tonnes)

2. Roche friable (non auto-porteuse)

Ventilation 

obligatoire

Environ 4 000 m3 d’hydrogène 

par an (corrosion)

Dessèchement 
de sols 
argileux 

(désaturation 
du massif) 

… car l’argile s’avère être la pire roche pour enfouir

Sources documentaires :

Thèse de Pierre 
GERARD, Mai 

2011

Fissuration par 

désaturation

Déstructuration 

par compression

Images 
Andra
CLIS 
2019

Corrosion de l’acier  

hydrogène
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Coût du volume souterrain utile très élevé 

par unité de volume (soutènements)

Ne pas doter les colis de protection radiologique pour des 

raisons de diminution de volume des colis (inaccessibilité)

Mais : Impossibilité de reprendre des colis 

défectueux et d’effectuer de la maintenance

Volonté de faire des alvéoles les plus grandes possibles de 

type entrepôts (économie d’échelle et optimisations)

Mais : Toutes divergences d’un seul colis entraîne un 

effet sur l’ensemble de l’alvéole (effet systémique)

Matrice argileuse friable 

(roche non autoporteuse)

Diminution du volume 
des colis

Diminution du nombre 
d’alvéoles de stockage

Recherche du coût minimum :

3. Pourquoi une conception au détriment de la 

sécurité ?

Eclatement 

d’un colis 

(Wipp)

No access
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(1 m3 # 2 kg TNT)

Images d’illustration

2 Millions de m3 / heure

Sources documentaires :

9 700 tonnes de bitume pur

Ventilation

Etincelles

Bitume

Hydrogène

# 5 000 m3 / an

Batteries de manutention

Alvéoles de 800 à 850 m de long conçues pour 

recevoir des colis sans protection radiologique

Irradiantes et non accessibles

Risque incendie

Confirmé par l’IRSN en 2017, Cigéo reste très fragile,

par conception vis-à-vis d’un incendie 

D’où une installation très sensible au risque incendie

+ Décision de non 
neutralisation en 2019

Volume ++

Non-conformité d’un colis
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Rejets gazeux radioactifs

Incendie

Contaminants

radioactifs

. Dégradation des structures

. Contamination des galeries

. Accès endommagés

. Puits contaminés …

. Non-conformité

. Défauts de scellements

. Chutes 

. Corrosion

Arrêt de

l’incendie :

a. Incendie (après quelques heures)
Accès impossible – Ventilation endommagée – Zone contaminée

Colis bitumés
(Auto-inflammation)

Production d’hydrogène
(corrosion+colis MAVL)

Arrêt ventilation

Bitume

Hydrogène

L’arrêt de ventilation d’une alvéole 

MAVL ne doit pas dépasser 2 à 5 

semaines –> Taux de H2 > 3%*
* : Limite Inférieure d’Explosivité)
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Rejets gazeux radioactifs

b. Contaminations des eaux de surface et rejets 

atmosphériques

Contaminants

radioactifs

Vers l’est

Lessivages des 

contaminants

vers l’ouest
Eau de Paris Juste pour une 

détection tardive !

Bertrand Thuillier, 5 février 2020
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1. Cigéo est un vieux projet déjà 
dépassé et obsolète (Cf. Combustibles 

Usés et RNR)

3. Une conception très sensible 
au risque incendie (Cf. 
hydrogène et bitume)

Les enseignements principaux sur Cigéo

Gaz

T°C

2. Localisé dans une roche 
inappropriée pour des raisons 

politiques (Cf. hydrogène)

Image Super-Phoenix en voie de 
démantèlement

4. Ces déchets sont encore trop 
chauds et encore trop générateurs 

de gaz, et donc incompatibles 
actuellement avec le milieu 

souterrain
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Laisser du temps à la science pour faire apparaitre de vraies 
solutions de traitement des déchets radioactifs :

En final, trois suggestions !

Système 

NUHOMS

Mettre en œuvre des 
solutions d’attente, de moyen 

terme, sécurisées de type 
stockage à sec pendant au 

moins cent ans

Image 
Euronews : 
GERARD 
MOUROU

Image 
Newsweek :
UNIVERSIT2 
DE BRISTOL

Image 
Infobae.com

. Transmettre aux générations futures :

. Des apports en connaissance 
scientifique fiables, crédibles, et éprouvés sur 
du long terme
. Des apports en capitaux réels et suffisants. 

Image 
Dreamstime.com
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