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Montrouge, le 12 janvier 2018 

Monsieur le directeur général de l' Andra 
Parc de la Croix Blanche 
1-7, rue Jean Monnet
92 298 CHATENAY MALABRY Cedex

Objet: Dossier d'options de sûreté pour le projet de stockage de déchets radioactifs en couche 
géologique profonde 

Références : in fine 

Annexes : [A] Avis n° 2018-AV-0300 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 11 janvier 2018 relatif au 
dossier d'options de sûreté présenté par l'Andra pour le projet Cigéo de stockage de 
déchets radioactifs en couche géologique profonde 

[B] Options de sûreté propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés
à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, compte tenu des conditions techniques
et économiques du moment

[C] Études et justifications complémentaires nécessaires pour une demande d'autorisation
de création

[D] Engagements pris par l'Andra au cours de l'instrnction du DOS

Monsieur le directeur général, 

Au terme de 15 années de recherches sur la gestion des déchets de haute et moyenne activité à vie longue, 
la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a fixé 
une feuille de route pour la gestion des déchets radioactifs et précise notamment que « les déchets radioactifs 
ultimes ne pouvant pour des raisons de stÎreté nttcléaire ott de radioprotection être stockés en sttiface 011 en faible prefondettr 

fant l'of?jet d'ttn stockage en couche géologique profonde» [1]. Cette loi confie à l' Andra la mission de concevoir un 
centre de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, centre qui relèvera du statut 
des installations nucléaires de base et sera soumis à ce titre au contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire. 

Le débat public préalable au dépôt de la demande d'autorisation de création pour une telle installation, 
prévu par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, s'est tenu du 15 mai 
au 15 décembre 2013. À la suite de ce débat, vous avez proposé une modification du calendrier de 
développement du projet Cigéo par délibération de votre conseil d'administration du 5 mai 2014 [2] en 
intégrant en particulier le dépôt en 2015 d'un dossier d'options de sûreté (DOS), préalablement à la 
demande d'autorisation de création, ainsi qu'une phase industrielle pilote avant le fonctionnement à 
cadence industrielle de l'installation. 
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