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Pré ambule

La loi du 31 dé cembre 2012 instaure l’obligation d’é valuation socioé conomique pré alable des projets d’investissements financé s par l’EÉ tat et ses é tablissements publics et une contre-expertise indé pendante de cette é valuation lorsque le niveau de financement dé passe un seuil que le dé cret
d’application de la loi a fixé à 100 M€.

C’est donc en respectant toutes les rè gles pré vues dans le dé cret d’application (exigences du contenu du dossier, indé pendance des contre experts, dé lais) que le SGPI a fait ré aliser cette contreexpertise indé pendante de l’é valuation de ce projet.

Ce rapport a é té é tabli à partir des documents fournis par Cigé o et par les ré ponses apporté es aux
questions des contre-experts tout au long de la procé dure. Il ne saurait ê tre reproché à ce rapport
de ne pas tenir compte d’é lé ments qui n’auraient pas é té communiqué s à ses auteurs.

Il est à noter que le projet Cigé o comprend un volet transport important, notamment pour rendre
le site accessible, par rail et par route. Compte tenu des montants à engager et des procé dures
propres au secteur du transport, ce volet a fait l'objet d'une é valuation socio-é conomique spé cifique. Celle-ci a é té ré alisé e parallè lement à celle du projet Cigé o dans son ensemble, qui inclut par
ailleurs les coû ts lié s au volet transport. La partie rail est porté e en partie par l’ANDRA et en partie
par SNCF Ré seau et celle relative à la route par le Conseil Gé né ral de Haute Marne. Cette é valuation
intitulé e « Évaluation économique et sociale des infrastructures de transport du projet global Cigéo »
correspond à la piè ce 13 du dossier d’enquê te publique pré alable à la dé claration d’utilité publique du centre de stockage Cigé o et vient donc s'ajouter à l'é valuation socio-é conomique pré alable du projet Cigé o lui- mê me.

Il a é té dé cidé d'un commun accord avec l'ANDRA de faire ré aliser la contre -expertise de ce volet
transport par la mê me é quipe de contre-experts en charge du projet global, considé rant qu'il y
avait une logique de cohé rence à traiter ensemble les deux é valuations. Le rapport de contre expertise sur l'ensemble du projet Cigé o reprend en consé quence dans le corps du texte des é lé ments de la pré sente contre -expertise engagé e sur le seul volet transport. Le contenu de ce rapport est repris en totalité en annexe du rapport de la contre -expertise du projet Cigé o.
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1 Introduction

Le centre de stockage Cigé o doit ê tre construit, sous ré serve de l’obtention d’autorisation de cré ation, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne dans une couche d’argile, datant du CallovoOxfordien, qui pré sente des caracté ristiques de stabilité et d’impermé abilité notamment, favorables au confinement des é lé ments radioactifs et au stockage profond de dé chets radioactifs. Il
est pré vu d’y stocker les dé chets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MAVL), qui repré sentent à peine plus de 3 % du volume de dé chets ré pertorié s mais dont la duré e de
vie va jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’anné es et dont la radioactivité est é levé e, les dé chets HA concentrant à eux seuls 94,9 % de la radioactivité des dé chets radioactifs français. Les
volumes de dé chets HA et MA-VL de l’inventaire de ré fé rence utilisé s pour le dimensionnement du
centre de stockage Cigé o correspondent aux dé chets produits et à produire par les installations
nuclé aires existantes, soit environ 10 000 m3 pour les dé chets HA (soit 56 000 colis) et environ
73 000 m3 pour les dé chets MA-VL (soit 167 000 colis).
Aprè s une phase industrielle pilote d’environ 20 ans, le passage en phase de fonctionnement permettra le stockage sur le centre Cigé o jusqu’en 2145, des colis de dé chets MA-VL puis HA, dont
l’acheminement est pré vu par voie ferré e et par route. Pendant la phase de fonctionnement, le
stockage gé ologique est dit ré versible : il restera possible de revenir sur des choix anté rieurs et
les colis de dé chets seront ré cupé rables, ce qui signifie qu’ils pourront ê tre retiré s du centre de
stockage Cigé o. Aprè s cette date, le centre de stockage Cigé o pourra ê tre fermé : la couche gé ologique se substituera aux actions de surveillance ré alisé es par la socié té afin de permettre une « sé curité passive ».

Une é valuation socio-é conomique (ESE) pour l’ensemble du projet a é té achevé e en Aoû t 2020.
Elle est complé té e d’une seconde ESE complé mentaire spé cifique au volet transport du projet Cigé o. Selon les termes du guide de l’é valuation socio-é conomique des investissements publics, cet
exercice « permet d’apprécier le bénéfice d’un investissement pour la collectivité, en analysant les
gains de bien-être et les coûts que celui-ci induit pour la collectivité. Elle a pour ambition d’appréhender, mesurer et valoriser l’ensemble des effets attendus d’un investissement […] affectant le bienêtre de la collectivité »
L’ESE du projet global implique de comparer la solution de ré fé rence que constitue Cigé o, avec
d’autres options. Les options considé ré es dans cette é valuation reposent essentiellement sur le
renforcement des efforts de recherche et dé veloppement (R&D) pouvant dé boucher sur des solutions alternatives de mise en sé curité dé finitive (« Deep borehole »). Dans le cas où la R&D é choue,
l’entreposage longue duré e est continuellement renouvelé , ce qui transforme de facto une solution
aujourd’hui considé ré e comme temporaire en une solution de long terme. Par ailleurs deux scé narios d’é volution de la socié té et plusieurs valeurs pour le taux d’actualisation sont envisagé s
pour le cadre macroé conomique. L’ESE conclut que si la socié té reste perpé tuellement stable et
que peu de valeur est accordé e au bé né fice assurantiel de Cigé o et que le taux d’actualisation est
é levé , le calcul socioé conomique pré conise l’entreposage en surface des dé chets radioactifs.
Lorsqu’au contraire la socié té est dé faillante, ou que le taux d’actualisation est faible ou que le
bé né fice assurantiel de Cigé o est fortement valorisé , l’ESE conclut que Cigé o domine les autres
options considé ré es.
La contre-expertise a pour objectif d’analyser les ESE du projet Cigé o (l’é valuation globale et l’é valuation complé mentaire engagé e sur le volet transport du projet) afin de dé terminer si ces é tudes
permettent d’é clairer le public sur les choix à ré aliser.
Le rapport de contre-expertise s’articule en deux parties, la premiè re procé dant à l’examen des
ESE et la seconde proposant des analyses complé mentaires.
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La section 3.1 pré sente les caracté ristiques pertinentes de Cigé o ainsi que celles des options auxquelles le projet Cigé o a é té comparé , et le cadre macroé conomique retenu (scé nario de ré fé rence).
Les coû ts bruts de Cigé o, et des options faisant intervenir la R&D pour le « Deep borehole » et l’entreposage de longue duré e sont analysé s dans la section 3.2. Les enjeux lié s au pé rimè tre de Cigé o
en lien avec la politique nuclé aire, à la fiscalité , à la sé curité de la phase pilote ou à la gouvernance
sont considé ré s dans la section 3.3. Une attention particuliè re est porté e au volet transport, qui,
du fait du montant important d’investissement, a fait l’objet d’une ESE spé cifique. La contre-expertise ce volet, qui fait l’objet d’un rapport distinct, est repris en totalité en annexe de ce rapport.
Les conclusions principales sont reprises dans la section 3.3 du pré sent rapport. La mé thodologie
retenue, notamment quant au traitement de l’incertitude ou au choix du taux d’actualisation est
analysé e dans la section 3.4.

La section 4 permet de pré ciser les conditions sous lesquelles la ré alisation du projet Cigé o est
souhaitable. La section 4.1 propose de comparer le projet Cigé o à l’option consistant à renouveler
indé finiment l’entreposage longue duré e, cette comparaison é tant ré alisé e dans la section 4.2 dans
le cadre d’un scé nario de ré fé rence unique probabilisé qui prend en compte la possibilité d’une
socié té stable comme celle d’une socié té dé faillante, scé nario dont dé coule une trajectoire de taux
d’actualisation. Ce scé nario unique est cependant assorti d’analyses de sensibilité . La dimension
é thique du projet, incontournable pour un projet d’investissement à la duré e de vie iné dite, est
exploré e dans la section 4.3, afin de mettre en é vidence le rô le de l’appré hension du risque ou des
institutions dé mocratiques dans nos dé cisions vis-à -vis des gé né rations futures. Enfin, la maı̂trise
industrielle comme la gouvernance du projet, peu dé veloppé es dans l’ESE alors qu’elles sont dé terminantes pour la ré ussite du projet compte tenu des enjeux en matiè re de coû t et de sé curité
qu’elle impliquent, font l’objet de la section 4.4.

Ces deux grandes parties sont suivies d’une conclusion de la contre-expertise.

Le ré sumé avec des recommandations est pré senté dans la section 2 ci-aprè s.
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2 Ré sumé et recommandations
Intérêts et limites de l’ESE Cigéo

L’ESE de Cigé o est une é tude dé taillé e relative à la gestion des dé chets nuclé aires à vie longue qui
s’inscrit dans le cadre du guide d’é valuation socioé conomique des investissements publics. Elle
s’est interrogé e sur les perspectives é conomiques au-delà des horizons habituels (2020–2600).
Un travail novateur a é té fait autour d’un scé nario OK qui reste dans la continuité des pré visions
macro-é conomiques à l’horizon 2100 et d’un scé nario KO de basculement vers des socié té s dont
les capacité s techniques, é conomiques et institutionnelles seraient dé gradé es. Elle é tend la pé riode d’é tude au-delà de l’horizon 2100 et elle é voque les enjeux ré els pour les gé né rations lointaines en termes d’impacts sanitaires et environnementaux.

La qualité de cette é tude permet de disposer de jalons pour aller plus loin, mais on reste au milieu
du gué : en s’imposant de rester dans le cadre des dé cisions dé jà prises par les pouvoirs publics
(lois de 2006 et 2016), le rapport ne retient pas comme alternative de Cigé o l'Entreposage de
Longue Duré e (ELD). Une partie substantielle de l’é tude revient ainsi à comparer Cigé o à une solution pé renne « prospective », le forage profond, qui apparaı̂t rapidement plus coû teuse et moins
mature. Les taux de croissance et les taux d’actualisation ne sont pas cohé rents entre eux, et surtout dans le cas de KO avec son narratif. Les impacts sanitaires et environnementaux sont seulement esquissé s. L’ESE est de ce fait amené e à introduire une valeur tuté laire assurantielle relativement arbitraire pour permettre à Cigé o de dominer l’ELD. On a ainsi au total une é tude dont la
complexité est grande (six scé narios diffé rents, tirages de Monte–Carlo), et peu adapté e à la question centrale.

Face à une problé matique iné dite, la contre-expertise propose de revenir d’abord sur la question
qu’il faut ré soudre : proté ger les gé né rations futures lointaines des risques des dé chets nuclé aires
à vie longue. Pour mettre en premiè re ligne la question des impacts sanitaires et environnementaux, elle retient l’ELD comme option de ré fé rence.
Enfin, elle propose de mieux caracté riser les scé narios pertinents d’é volution de la socié té à trè s
long terme ainsi que leurs paramè tres–clé s et leur interaction, et de les inté grer tous avec leurs
incertitudes dans un scé nario unique de ré fé rence.

L’intérêt de Cigéo par rapport à l’ELD comme option de référence, avec une méthode d'évaluation
des risques adaptée à l’incertitude à long terme
L’ELD est à l'é vidence moins coû teux que Cigé o si l'on est dans un scé nario de croissance durable
à trè s long terme, par exemple de l'ordre de 1 ou 1,5 % par an. Considé rant des taux d'actualisation
cohé rents avec ces taux de croissance, dé penser au-delà de 2100 de l'ordre de 10 milliards d'euros
par siè cle (coû ts de l’ELD) est pré fé rable à dé penser 25 milliards les 100 prochaines anné es (coû ts
de Cigé o).

Au contraire, si l'on bascule dans un monde de stagnation sé culaire ou millé naire, et donc avec des
taux d'actualisation nuls à long terme, les coû ts de l’ELD sommé s sur plusieurs siè cles vont l’emporter. Et plus encore, si l'on bascule dans un monde de dé croissance et de fragilité institutionnelle, on aura alors à prendre en compte des risques sanitaires et environnementaux localement
autour des entreposages non surveillé s voire abandonné s. Le cumul des valorisations moné taires
de ces impacts sur plusieurs siè cles devient considé rable.

En inté grant l’incertitude sur la prospé rité de nos descendants directement dans l’analyse, nous
proposons deux arguments en faveur de Cigé o. Dans l’argument « prudentiel », la possibilité d’une
croissance chaotique, voire d’une dé croissance, justifie d’actualiser les coû ts futurs de l’ELD à un
6

taux faible. Dans l’argument « assurantiel », le fait que les dommages de l’ELD é mergent dans les
é tats du monde dans lesquels les gé né rations futures affrontent simultané ment bien d’autres
maux conduit aussi à actualiser ces dommages espé ré s à un taux faible. On montre que, sous les
hypothè ses de notre modè le de ré fé rence, ces deux arguments conduisent à recommander Cigé o
plutô t que l’ELD. Compte-tenu des incertitudes sur le paramé trage du modè le, il est important de
conforter cette analyse en inté grant les conditions de ré ussite du projet.

La raison d’ê tre de Cigé o est lié e à sa capacité de proté ger de façon passive les gé né rations futures
en cas de dé croissance, et donc à la capacité de fermer le site dè s que possible. Ce qui implique de
ne mobiliser le concept de ré versibilité qu’en pré cisant toujours sa signification, et uniquement
lorsqu’il est pertinent au regard de l’objectif recherché pour les gé né rations futures.

Le poids des investissements de la tranche 1 pourrait inciter à repousser l’é ché ance de quelques
dé cennies, mais la probabilité mê me faible de scé nario chaotique à l’horizon du siè cle prochain
comme celle de perte du site et des compé tences industrielles (constitué es ces derniè res anné es)
conduisent à recommander le lancement immé diat de Cigé o, en s’assurant des conditions de ré ussite du projet.
Cette recommandation rejoint les conclusions de l’ESE, mais en restant dans le cadre standard des
analyses socio-é conomiques (en particulier cohé rence des taux d’actualisation et des taux de
croissance, pas de valeur tuté laire ad hoc), et en abordant de front la comparaison Cigé o–ELD.
Notre analyse a permis en effet d’expliciter les raisons de l’inté rê t de Cigé o, mais à condition d’en
maı̂triser les coû ts et les dé lais.
Les conditions de réussite du projet : simplifier aujourd’hui pour protéger demain les générations
futures

Les caracté ristiques du projet conduisent à s’interroger sur ses conditions de ré ussite. Cigé o est
un grand projet industriel complexe sur une duré e atypique de plus d'un siè cle, au confluent de
multiples enjeux. Il entre, avec les é tapes ré glementaires en cours, dans une nouvelle dimension
industrielle avec des conditions de ré ussite à respecter.

Le retour d’expé rience de projets industriels de grande ampleur montre que la ré ussite de la mise
en œuvre implique que le projet soit le plus simple possible, avec une gouvernance et une chaı̂ne
de dé cision lisibles, conçu pour atteindre des objectifs clairs : garantir la protection des gé né rations lointaines à un coû t optimisé pour les gé né rations pré sentes.

Cette contre-expertise conclut en faveur de l’inté rê t de Cigeo. Mais il faut s’assurer alors de le faire
« vite » et « bien » en pensant aux gé né rations futures et en maı̂trisant les coû ts et les dé lais. Des
simplifications, des gains en robustesse ou les reports de travaux ne mettant pas en cause les objectifs de la phase industrielle pilote mais qui pourraient contribuer à la sé curiser mé ritent d’ê tre
é tudié s.

Au-delà du rô le de chacun des acteurs institutionnels, la monté e en responsabilité de l’Andra,
maı̂tre d’ouvrage mais aussi futur exploitant nuclé aire et donc premier responsable de la sû reté ,
est à accompagner et ses compé tences à renforcer.

La concertation avec les territoires, enjeu trè s important du projet, devra permettre un dé veloppement local efficace, pour ne pas fragiliser sa lé gitimité dans la duré e.

Enfin, l’examen de l’ESE spé cifique au volet transport rappelle que le projet Cigé o s’inscrit dans un
territoire et qu’il est essentiel de mener au cœur des processus de dé cision et de concertation, des
analyses coû ts-bé né fices socio-é conomiques et des analyses de risques pour optimiser les choix
techniques structurants en objectivant ce qui est fait pour ré duire les impacts environnementaux
et sociaux pour les territoires et les gé né rations pré sentes. L’ESE du volet transport gagnerait à
ê tre plus dé taillé e en adoptant une approche par composante des infrastructures de transport, de
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maniè re à mieux appré hender les bé né fices qu’apporte chacun des é lé ments au bilan global, en
particulier ceux relatifs à la Liaison Intersites.
Les enjeux et la duré e du projet poussent à une forte inté gration entre la maı̂trise de la sû reté , la
maı̂trise du financement et la maı̂trise industrielle. Les choix faits par la France s’inscrivent dans
un modè le où les exploitants assurent le financement alors que les responsabilité s de sû reté et
opé rationnelles sont confié es à l’Andra. Et c’est la tutelle qui a la responsabilité de ces trois domaines. Ce modè le, quasi unique dans le monde industriel, confè re une responsabilité particuliè re
à la puissance publique. Il faudra s’assurer dans ce cadre que les analyses coû ts/bé né fices seront
conduites avec rigueur et que la gouvernance permettra d’allouer des responsabilité s claires concernant les coû ts et les dé lais.

ESE et cohérence des choix publics d’investissements impliquant risques, incertitude et générations
futures lointaines
Les conclusions de la contre-expertise sur Cigé o s’accompagnent enfin d’une conviction : le projet
doit ê tre replacé dans une vision de long terme plus globale de nos responsabilité s vis-à -vis des
gé né rations futures lointaines et ainsi ne doit pas se ré aliser « à tout prix ». Les dé chets nuclé aires
HA et MA–VL ne sont en effet que l'un des domaines importants pré sentant des risques d'impacts
sanitaires et environnementaux à trè s long terme. L'é volution du climat, de la biodiversité , des
pandé mies, des dé chets industriels toxiques pour n'en citer que quelques-uns, appellent tous des
investissements publics qui visent à proté ger les gé né rations futures lointaines. Cela doit ré interroger la part de « l’é pargne juste » destiné e aux gé né rations futures en l'orientant vers ce qui sera
le plus efficace.

Nous allons donc avoir besoin d'approches cohé rentes face à ces enjeux : mobiliser les ressources
de la prospective à long terme comme celles des diverses philosophies morales, dé velopper l'é tude
des impacts sanitaires et environnementaux et des grilles d'analyse des risques, utiliser les mé thodes d’é valuation socio-é conomique des risques adapté es, comparer les risques analogues (dé chets nuclé aires, et dé chets industriels entreposé s en surface et dont l’avenir est ouvert) ; mettre
l’accent sur les risques majeurs (climat, biodiversité …) qui conditionnent les scé narios futurs euxmê mes.
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3 Analyse critique de l’ESE

3.1 Le projet Cigéo : son contexte, ses objectifs, et ses alternatives

Dans la pré sentation de l’investissement Cigé o et de ses objectifs, comme dans la dé termination
des alternatives et de l’option de ré fé rence, l’ESE choisit de se situer dans le cadre des dé cisions
de 2006 et 2016, et donc de centrer l’essentiel de l’é tude sur des « solutions pé rennes » dont les
bé né fices de sû reté pour les gé né rations futures sont assuré s et trè s proches. Ce point de dé part
diffè re et limite dans l’ESE l’examen du thè me de la valeur socié tale de cette sû reté par comparaison avec des solutions moins robustes dans des socié té s dé faillantes comme l’Entreposage de
Longue Duré e (ELD) (chapitre 6, puis section 7.2.2 de l’ESE). Cette valeur de la sû reté à trè s long
terme est pourtant au cœur de la raison d’ê tre de Cigé o.

Cette limitation de l’essentiel de l’analyse aux solutions pé rennes conduit é galement à un scé nario
de ré fé rence initialement focalisé sur les premiè res dé cennies, et s’é cartant le moins possible des
pratiques existantes.
La qualité du questionnement de cette longue é tude permet de disposer de jalons pour aller plus
loin, mais on reste au milieu du gué .

Face à une problé matique iné dite, la contre-expertise propose de revenir d’abord sur la question
qu’il faut ré soudre, proté ger les gé né rations futures lointaines des risques des dé chets nuclé aires
à vie longue, puis de restituer rapidement l’histoire en France des ré flexions et des dé cisions politiques (cf. §3.1.1). Histoire qui explique dans une certaine mesure le choix fait dans l’ESE de privilé gier les solutions pé rennes, et qui en indique aussi les limites. Cette compré hension du problè me
et de l’histoire conduit à proposer de retenir l’Entreposage de Longue Duré e comme option de
ré fé rence (et non des options sollicitant le « forage profond » trop coû teux et peu mature), et donc
un scé nario de ré fé rence qui intè gre les possibles pertinents en termes d’é volution de la socié té à
trè s long terme (y compris au-delà de 2600) (cf. §3.1.2). Ce qui implique d’une part de revenir sur
la mé thode d’é valuation (et les valeurs retenues sur les paramè tres-clé s, croissance, taux d’actualisation…) (cf. §3.4), et d’autre part sur les caracté ristiques du projet Cigé o (« variantes internes »)
et son pilotage (cf. §3.3). La longue pé riode de fonctionnement (a priori de 2025 à 2155) comme
la complexité industrielle de Cigé o posent en effet de nombreux dé fis, comme nous allons y revenir, notamment en matiè re de gouvernance.
3.1.1

Cigéo, « solution de référence » pour les déchets HA et MA-VL et ses objectifs.

Les déchets nucléaires HA et MA-VL
Les dé chets nuclé aires cumulé s depuis plusieurs dé cennies en France repré sentent environ 2 millions de m3, de trè s faible activité à haute activité . AÀ titre de comparaison, les dé chets industriels
toxiques mobilisent des volumes dans un rapport de l'ordre de 50 pour 1.

« Les déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue (MA–VL) ne représentent qu'environ 3 % des déchets radioactifs en volume, mais 99,8 % de la radioactivité des déchets radioactifs présents sur le territoire français » (page trois, ESE).

Les volumes de ces dé chets HA et MA-VL sont limité s : 10 000 m³ pour les HA, 70 000 m³ pour les
MA-VL (donc au total 8 cubes de 10 m d'arê te). Ils pré sentent des risques pour la santé , y compris
à distance sans protection, surtout les 100 à 300 premiè res anné es avec des rayonnement γ et β ;
puis ensuite dans la longue duré e jusqu'à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'anné es en
particulier du fait d'une radioactivité α dé croissant lentement, et dangereuse pour l'homme en cas
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d'ingestion ou d'inhalation. Ce sont alors des poisons à dose faible s’ils se retrouvent dans la chaı̂ne
alimentaire par exemple via les nappes phré atiques.

Les solutions de confinement retenues

Comme pour les dé chets industriels toxiques (à vie infiniment longue), il faut pour se proté ger
d’abord dé truire et recycler (inerter ou transmuter) ce qui peut l’ê tre, puis confiner soit en entreposage de surface ou de subsurface, soit en stockage gé ologique à plus ou moins grande profondeur dans des couches stables à trè s long terme et peu permé ables à l’eau.

La France a choisi jusqu'à pré sent le « cycle fermé », et donc recycle l'uranium et le plutonium
(dé rivé de l'uranium 238) contenus dans le combustible usé , ce qui outre l'utilisation d'un potentiel é nergé tique important, pré sente l'inté rê t d'enlever l’essentiel des actinides qui portent à long
terme la plus forte radiotoxicité potentielle en α.

La gestion des dé chets HA et MA-VL repose actuellement sur des solutions d'entreposage « temporaire », i.e. dont la duré e de vie est de quelques dé cennies. Ces solutions sont sû res mais cette
sû reté repose sur des systè mes actifs de surveillance–maintenance–protection, et sur le renouvellement des entreposages à l'é ché ance de leur duré e de vie tant que l'on n’a pas mis en place de
« solutions pé rennes » (i.e. qui n’exigent plus l’intervention « active » de l’homme). En rester là
suppose de transmettre aux gé né rations futures lointaines les coû ts de gestion et de renouvellement de ces entreposages, mais aussi des risques sanitaires et environnementaux au cas où elles
ne disposeraient plus de compé tences scientifiques et industrielles, de moyens é conomiques et
d'institutions capables de mettre en œuvre cette gestion et ces renouvellements avec le niveau de
qualité requis.
Le stockage gé ologique a pour objectif de ré pondre à cette pré occupation. En cohé rence avec le
choix de matrice et de colis adapté s aux types de dé chets et en complé ment de ces deux barriè res,
il fournit une troisiè me barriè re « passive » pour assurer le confinement des radionuclé ides et assurer à trè s long terme la protection de l'homme et de l'environnement (« solution pé renne »).

Aprè s une longue maturation structuré e par la loi de 1991 autour des trois axes de recherche pour
des solutions à long terme – sé paration–transmutation, entreposage de longue duré e (ELD), et
stockage gé ologique – les lois de 2006 et 2016 ont retenu le stockage gé ologique profond sur le
site de Cigé o comme solution de ré fé rence pour la gestion à long terme des dé chets.
Une rapide rétrospective

Des années 60 à la fin des années 80 : les scientifiques élaborent des solutions

Dè s la fin des anné es 60 et le dé but des anné es 70, la communauté scientifique anticipe le dé veloppement significatif des usages nuclé aires civils, é nergie–mé decine–industrie, et donc l'augmentation rapide de la quantité de dé chets alors encore né gligeable.

Les effets potentiels sur la santé et l'environnement, par la pré sence de la communauté mé dicale
et le suivi des victimes d'Hiroshima et Nagasaki, font l'objet d'é tudes plus rapidement que dans
d'autres domaines. Dans un contexte de pré occupations é mergentes fortes sur les risques lié s aux
dé chets industriels chimiques, on ré alise la né cessité de prê ter une grande attention aux é lé ments
contenus dans les colis, aux matrices utilisé es pour « neutraliser » ce que l'on peut (en termes
d'incendie ou d'explosion), aux matiè res choisies pour le colisage (é viter la corrosion, la lixiviation, etc.), et enfin, pour les stockages, dé velopper une meilleure connaissance des proprié té s des
gé ologies (permé abilité …) et é viter les fragilité s des anciennes zones miniè res (creuser beaucoup
peut fragiliser la stabilité et favoriser la circulation de l’eau).
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Ce contexte va permettre d’é laborer dè s cette é poque la plupart des idé es qui seront dé veloppé es
ensuite : on met en place assez rapidement, par rapport à d'autres domaines industriels, des matrices, des colis et des entreposages adapté s aux diffé rentes caté gories de dé chets. (Cf. par exemple
thè ses de Julie Blanck 2017, J. C. Petit 1993, etc.). Et on explore sur le plan scientifique les diverses
gé ologies candidates (argile, sel, granite, etc.) pour avoir des solutions plus pé rennes à la fois pour
é viter d'avoir à renouveler tous les siè cles des installations temporaires coû teuses, et ê tre robuste
à des socié té s futures plus fragiles.
De la loi de 1991 à la loi de 2006 : les trois axes de recherche et l'implication du politique
(national et local).

AÀ la fin des anné es 80, la poursuite des é tudes gé ologiques amè ne les experts et les scientifiques
dans les territoires concerné s, et c'est la confrontation avec les deux dimensions politiques incontournables :
-

locale : avec les questions lé gitimes des populations vivant à proximité sur les impacts à
court et moyen termes de l'implantation d'un site de stockage ;
nationale : ces dé cisions engagent l'image de notre responsabilité vis-à -vis des gé né rations
futures lointaines, et donc aussi nos positions sur les é volutions possibles de notre socié té ,
les perspectives de progrè s et le rô le de la science. Elles engagent aussi l'attitude vis-à -vis
de l'avenir du nuclé aire.

-

C'est le sens de la mission que Michel Rocard (Premier Ministre), confie à Christian Bataille (dé puté ), de remettre les politiques, le Parlement comme les territoires, au centre du jeu.

La loi de 1991 en tire les consé quences : il n'y a aucune urgence puisque les dé chets sont correctement gé ré s (on va continuer par ailleurs à progresser sur cette gestion, avec en particulier la
mise en place dans les anné es 2000 du Plan national de gestion des matiè res et dé chets radioactifs
(PNGMDR) sous l’autorité de l’ASN (Autorité de sû reté nuclé aire) et de la Direction gé né rale de
l’é nergie et du climat (DGEC)) ; il faut au contraire prendre acte d'abord des incertitudes encore
pré sentes sur le champ des possibles techniques et scientifiques et donc d'abord se donner le
temps – 15 ans – de la recherche appliqué e sur les trois axes, sé paration–transmutation, ELD,
stockage gé ologique. Et ensuite, sur le stockage, mettre les pré occupations des territoires au
centre de la problé matique. La gouvernance sur cette pé riode 1991–2006 est alors logiquement
politique et scientifique, avec le support de l'Office parlementaire d'é valuation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et de la Commission Nationale d'Evaluation (CNE) au niveau
national, et du Comité local d’information et de suivi (CLIS) au niveau local.
La « ré versibilité » est au cœur des dé bats, avec sa dimension polysé mique qui n'é vite pas toujours
les ambiguı̈té s (cf. le rapport CNE 1998). Il semble inté ressant de bien distinguer trois significations diffé rentes é galement importantes dans cette pé riode :
-

-

-

son sens le plus large d'ouverture du champ des possibles, en cherchant à ré duire les
incertitudes sur les options diverses par la Recherche. On ouvre et pré cise les options
pour permettre aux gé né rations pré sentes de prendre des dé cisions informé es. (Sens cohé rent avec le principe de pré caution introduit dans la Charte sur l'environnement à la
fin de cette pé riode) ;
Son sens plus concret de ré cupé rabilité des colis en cas de problè me, tant que le stockage
est testé , puis en exploitation, avant fermeture. Afin d'é viter les dé fauts observé s dans
d'autres situations analogues (Stocamine en France, Asse en Allemagne, etc.) ;

et enfin, derniè re signification, importante : il s'agit de mettre en place un processus par
é tapes où le politique garde la main pour tenir compte en particulier des é volutions possibles de la straté gie nuclé aire et de l'inventaire des dé chets à stocker associé s (arrê t ou
non du nuclé aire, cycle ouvert ou fermé ). Point important et qui permet de dé connecter
le dé bat sur le stockage des dé chets de celui sur l'avenir du nuclé aire, puisqu'il faudra de
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toute façon s’occuper des dé chets dé jà existants (l’essentiel de l'inventaire de ré fé rence
de Cigé o).

Les lois de 2006 et 2016 : Cigéo « solution de référence » et le passage progressif à un projet
industriel.

La loi de 2006 (et l’avis de fé vrier 2006 de l’ASN qui d'une certaine façon l’accompagne) traduit
les enseignements des 15 anné es de recherche (effort significatif de l'ordre d'un peu plus de 3 milliards d'euros) : la sé paration–transmutation au-delà de l'uranium et du plutonium ne sera pas
mû re dans le siè cle qui vient et ne change pas la né cessité d'avoir des solutions d'entreposage ou
de stockage pé rennes, l’ELD n’est pas retenue comme solution robuste à des socié té s plus fragiles
(à ce stade, nous n’avons pas pu trouver sur ce sujet d’analyse , ni examiner les travaux du CEA et
de l’ASN-IRSN), par contre le dossier « Argile 2005 » montre bien les qualité s du site du futur
Cigé o. Le site de Meuse–Haute-Marne dispose d’une gé ologie favorable. Les coû ts encore incertains à ce stade pré liminaire (et pour un inventaire diffé rent de celui d'aujourd'hui), d'environ
15 milliards, apparaissent limité s au regard de ceux des entreposages.

La possibilité de basculer vers des socié té s plus « fragiles » n'apparaı̂t pas trè s pré gnante, mais ces
ré sultats sur le plan de la sû reté , et ces perspectives sur les coû ts, poussent à retenir Cigé o comme
« solution de ré fé rence », et à se donner un calendrier qui permet de s'appuyer sur les positions
plutô t favorables des territoires, et sur les compé tences existantes dans la filiè re nuclé aire et en
cours de mise en place à l’ANDRA pour la ré alisation effective du projet.
Il semble qu’une véritable analyse coûts–bénéfices n’a pas été réalisée alors ; et en tout
cas pas sur la base du coût de 26 milliards d'euros 2019 retenu aujourd'hui, et sans doute
pas non plus avec les mêmes anticipations de basculement à long terme de la société
dans une situation économique, institutionnelle, technique défavorable.
Cette pé riode est aussi celle du passage à un projet industriel dont le cahier des charges se constitue progressivement. Il devra recevoir non seulement les dé chets HA, les plus radioactifs, mais
aussi les dé chets MA–VL avec leur diversité .

L'ASN pré cise avec l'appui de l'IRSN ses rè gles en termes de sû reté , elle rappelle dans son avis de
2006 qu'il s'agit d'un stockage ré versible (pour certaines significations pré cises de ce terme), mais
qu'il faudra pouvoir le fermer clairement si l'on ne veut pas perdre ses vertus de protection pour
les gé né rations futures. Les formes que vont revê tir les exigences de ré versibilité , les exigences de
l’ASN, le pé rimè tre de l'inventaire vont bien sû r impacter le design, sa complexité , sa constructibilité et les coû ts associé s (26 milliards d'euros 2019 à partir de 2020, en cohé rence avec la dé cision
de la ministre en 2016).

On mesure au travers de l’é volution des estimations des coû ts (autour de 15 milliards au dé but
des anné es 2000, de 35 milliards pour le chiffrage esquisse de l’ANDRA en 2014, puis de 26 milliards d’euros en 2016 fixé s par le ministre comme coû ts-objectifs aprè s examen d’une partie des
optimisations possibles, cf. pages 113 et suivantes dans l’ESE), la complexité de ce projet industriel
dont la duré e couvre plus d’un siè cle, et dont la moitié des coû ts sont des investissements. La qualité des options retenues au niveau du design (simplicité , robustesse au regard des objectifs du
projet), et la qualité du pilotage industriel sont au cœur de la capacité à dé livrer la protection attendue pour les gé né rations futures lointaines, en lien avec la maı̂trise des coû ts et des dé lais.
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La capacité à conduire des analyses coû ts-bé né fices (au sens large) sur ces options-clé s suffisamment en amont pour contribuer à cette qualité du processus de mise en œuvre, permettrait aussi
de nourrir en aval les Analyses socio-é conomiques (cf. § 3.3 et 4.4).

3.1.2

Il s'agit donc aussi de s'assurer que la gouvernance est bien adaptée à ces nouveaux enjeux d'un grand projet industriel complexe.
Alternatives techniques et option de référence, scénario de référence

Alternatives techniques et option de référence
Le cheminement de l'ESE

Que ferait-on si l'on renonçait à Cigé o ? Quelles sont les alternatives techniques, et quelle serait
« l'option de ré fé rence » ?

L’ESE s’inscrit dans la logique des dé cisions passé es, d'abord des lois de 2006 et 2016 qui privilé gient les solutions pé rennes, i.e. celles qui protè gent les gé né rations futures lointaines et qui leur
é vitent d'avoir à mettre en œuvre elles-mê mes les investissements né cessaires. La sé paration–
transmutation peut contribuer à la diminution de l'inventaire, mais il apparaı̂t clairement qu'elle
ne suffit pas pour le supprimer. En mettant pour l’instant de cô té l’Entreposage de Longue Duré e
pour des raisons de sû reté , il ne reste donc que le stockage gé ologique.

L'histoire des recherches successives de site en France (comme dans d'autres pays) montre qu'il y
a d‘autres possibilité s potentiellement inté ressantes dans le granite, le sel, l'argile, etc. Mais ces
recherches ont é té abandonné es en France (derniè re dé cision en 1998 d'abandon du granite dans
la Vienne, et de l'argile dans le Gard, par le gouvernement), surtout parce que le site de Cigé o apparaissait ê tre le plus prometteur sur le plan de la qualité de son argile, et aussi du fait de l'attitude
ouverte des territoires, des populations comme des é lus.

Là aussi, l’ESE s’inscrit dans le cadre des dé cisions passé es et donc n'é voque pas ces alternatives.
Elle propose donc, sur la base d'une é tude de l'IRSN sur les alternatives possibles, de retenir la
seule autre hypothè se actuellement é voqué e dans certains pays comme les EÉ tats-Unis : le « forage
profond » (deep borehole) dans le socle cristallin à environ 3 000 à 4 000 m de profondeur
(presque 10 fois plus profond que Cigé o). Cette technique, utilisant les progrè s ré alisé s ces derniè res dé cennies par le secteur pé trolier et gazier, ne permet pas a priori la ré cupé rabilité des
colis, et suppose de fermer le forage rapidement une fois les colis descendus. En revanche elle peut
pré server la ré versibilité dans sa signification de processus par é tapes dans la mesure où elle est
modulaire, chaque forage permet de stocker un petit nombre de colis, puis on recommence un peu
plus loin. Tout ceci explique par ailleurs son inté rê t pour des petits volumes, et des dé chets avec
des colis de taille ré duite. Mais cette technique pré sente clairement au stade actuel les mê mes
problè mes d'acceptation par les populations locales que le stockage « type Cigé o », des coû ts plus
importants lié s à la grande profondeur et surtout dans les cas de colis de volumes importants, et
des incertitudes beaucoup plus grandes lié es à son manque de maturité .

Au seul vu de ses coû ts bruts pré visionnels retenus dans l’ESE, elle apparaı̂t ainsi d'emblé e clairement dominé e par Cigé o. D'où l'é chec des options de projet 2 et 3 qui s'appuient sur le « forage
profond » tout en engageant tout de suite la tranche 1 de Cigé o pour garantir aux gé né rations
futures une solution pé renne au cas où la technologie alternative ne serait pas trouvé e, ou qu’elle
serait trop coû teuse.
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Pour se donner une chance d'avoir une alternative cré dible face à Cigé o, en mobilisant toujours le
« forage profond », l’ESE va construire l'option de projet 4. Cette option retrouve un inté rê t é conomique à l’avenir car on accepte alors la possibilité d'un é chec de la maı̂trise de la technologie de
« forage profond » (comme de la capacité à retrouver la disponibilité d'un site de stockage gé ologique du « type Cigé o »). Et dans ces situations d'é chec, on mobilise l'Entreposage de Longue Duré e qui s'avè re plus inté ressant sur le plan é conomique dè s que l'on utilise à trè s long terme des
taux d'actualisation « usuels ».
Remarques sur l'option de référence dans l’ESE

Cette option de ré fé rence est au fond d'abord recherché e dans un mix de deux « solutions pé rennes », Cigé o et « forage profond », les options de projets 2 et 3 de l’ESE, mais qui apparaissent
disqualifié es avant mê me tout calcul actualisé (cf. 3.2). Elle est ensuite recherché e dans un mix
entre « forage profond » et ELD (avec stockage gé ologique du « type Cigé o » au cas où ), dont l'inté rê t principal vis-à -vis de Cigé o provient de l’ELD, directement dans les « branches » où il apparaı̂t,
et indirectement en permettant le dé calage dans le temps des investissements lourds des stockages dans les « branches » où ils sont dé veloppé s.

Ce cheminement pré sente l'inté rê t de reconvoquer de façon indirecte l’ELD dans l'é tude, d'avoir à
en esquisser les coû ts et les risques en terme sanitaires et environnementaux selon les é volutions
des socié té s, et donc d’avoir à construire un scé nario de ré fé rence qui va au-delà de la date pré vue
(2155) de l'achè vement de Cigé o ou du « forage profond » dans les options de projet 1, 2 et 3, et
s'inté resse ainsi explicitement à la pé riode 2020–2600 et aux gé né rations futures lointaines.
Il aurait été plus simple de s’écarter du strict cadre de la Loi et de retenir l’ELD comme
l'option de référence, « (…) situation contrefactuelle qui est la situation qui prévaudrait
dans le cas où l'investissement considéré ne serait pas réalisé ». (Page 15 Guide l'évaluation
socio-économique des investissements publics, décembre 2017). Ce qui permettrait de
simplifier la structure du rapport et de réaliser avec les approfondissements utiles les
analyses socio-économiques comparant Cigéo à l’ELD qui n'avaient pas été développées
explicitement en 2006 et 2016, en prenant en compte les caractéristiques actualisées de
Cigéo (en particulier son niveau de coût) comme la vision actuelle des mondes possibles
à très long terme.

Scénario économique de référence
L’approche de l'ESE

On ne peut ré soudre le problè me de la valeur d’un bé né fice futur sans le contextualiser dans le
cadre é conomique dans lequel ce bé né fice se maté rialisera. Pour prendre en compte l’ELD mê me
« marginalement », l’ESE a donc é té amené e à s'interroger sur les perspectives é conomiques audelà des horizons habituels (2020–2600).

Il faut pouvoir actualiser les coû ts de renouvellement et d'exploitation des entreposages à ces horizons, et donc disposer des paramè tres–clé s que sont en particulier le taux de croissance et l'é volution des prix relatifs des rubriques de coû ts des options de projet par rapport au PIB. Mais il faut
aussi un scé nario de ré fé rence qui permette de penser et de valoriser les impacts sanitaires et
environnementaux lié s à l'abandon partiel ou total de la gestion de ces entreposages. Cela conduit
l’ESE à envisager la possibilité de basculement vers des socié té s dont les capacité s techniques,
é conomiques et institutionnelles seraient insuffisantes pour é viter cet abandon partiel ou total
dans la duré e : ce que l’ESE appelle le scé nario KO, pour l'opposer au scé nario OK qui reste dans
la continuité de nos pré visions macro–é conomiques à horizon 2100.
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L’ESE va ainsi conduire ses é valuations sur la base de six (2 × 3) scé narios, avec trois variantes de
taux d'actualisation – haut, intermé diaire et bas – (et les variantes d'é lasticité des prix relatifs des
coû ts de gé nie civil et de recherche et dé veloppement associé es à celle des taux). La prise en
compte d’un scé nario de croissance chaotique constitue un apport dé terminant du rapport ESE.
Vers un scénario de référence permettant de mieux évaluer les avantages respectifs de Cigéo
et de l’ELD

Là encore, les pistes ouvertes sont inté ressantes, en particulier l’introduction du monde possible
KO, mais on reste au milieu du gué avec une complexité additionnelle lié e à cette multiplicité de
scé narios.

Il faut d'abord s'inté resser plus clairement aux deux « situations–types » pour lesquelles on pourrait pré fé rer pour les gé né rations futures lointaines le stockage gé ologique plutô t que l’ELD :
-

-

ce sont d'abord des scé narios de croissance pour encore un ou quelques siè cles, puis l'atteinte de limites à la croissance avec l'instauration d'une stagnation pluri–sé culaire et
pluri–millé naire. Et donc des taux d'actualisation à trè s long terme convergeant vers 0 %.
Or ces dé chets nuclé aires doivent ê tre confiné s de plusieurs dizaines à plusieurs centaines
de milliers d'anné es au moins. Cela impliquerait donc des montants considé rables lié s à la
ré currence des coû ts d'entreposage sur la trè s longue duré e. Avec de telles perspectives,
l’hypothè se d’une prospé rité meilleure pour les gé né rations futures ne compense pas la
ré manence sur plusieurs centaines de milliers d’anné es des coû ts de gestion de l’entreposage ;
ce sont ensuite des scé narios de dé croissance prononcé e et longue, avec possibilité de division par deux ou trois du PIB par tê te de la France puis stagnation pluri–sé culaire à ce
niveau bas. C'est en fait ce qui correspondrait au narratif de KO et à la possibilité d'entreposage de surface laissé « à l'abandon » ou mal entretenu. On aurait alors des risques d’accidents plus é levé s avec des impacts sanitaires et environnementaux localement sur de
trè s longues duré es, i.e. sans capacité technique de pré venir ex ante et de prendre ex post
des contre–mesures (é vacuation des populations, dé contamination des sols). C’est l’argument de sû reté qui favorise l’option Cigé o.

Cependant, les taux de croissance du scé nario KO dans l’ESE (1,2 % en 2020, diminution continue
jusqu'à atteindre 0 % en 2100, puis stable à ce niveau jusqu'en 2600) ne traduisent pas cette dé croissance prononcé e. Ils conduisent en effet à un niveau de PIB à l’horizon 2100 de 75 % supé rieur à celui d’aujourd’hui, ce qui ne constitue pas vraiment une illustration de ce que pourrait
ê tre une socié té chaotique. Socié té chaotique qui pourrait pourtant ê tre cohé rente avec la litté rature d'histoire é conomique é voqué e pages 59 et 60 à juste titre :

« (…) la littérature présentée dans le précédent chapitre suggère qu'une dégradation économique progressive mais très durable, sous l'effet des multiples facteurs de crise qui s'accumulent à l'horizon de la seconde moitié du siècle, finirait par entraîner une régression institutionnelle difficile à imaginer aujourd'hui » (ESE page 61).

Une partie des opinions publiques intè gre en effet dans sa vision du futur des scé narios de ré gression é conomique bien plus prononcé s que ce que repré sente le ré gime KO de l’ESE. Ils sont aussi
apparents dans la reconnaissance des faits historiques depuis l’apparition de l’homme sur Terre,
dont celle des graves crises de civilisation : chute de l’empire romain, é pidé mie de peste du XIVe
siè cle, stagnation millé naire, etc. Par ailleurs, l'arrê t de la pé riode d'é tude en 2600 et la mé thode
d’é valuation retenue 1 (avec ses six scé narios et les taux d’actualisation associé s) empê chent de
Cf. en particulier le calcul des taux d’actualisation avec la présence implicite d’un taux de préférence pur
pour le présent, plus l'ajout du terme βφ (cf. globalement le § 3.4 sur la méthode d’évaluation et une analyse
de ces paramètres-clés)

1
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repré senter ré ellement les effets de long terme sur l'é valuation de l’ELD des deux « situations–
types » é voqué es ci-dessus.

Enfin les taux de croissance du scé nario OK, fondé s sur ceux du COR (version 2017) jusqu'en 2060,
et sur une prolongation du niveau atteint sur la dé cennie 2050 à 2060, de 1,24 % à l'horizon 2600,
aboutit à un PIB/tê te de 40 millions d'euros en 2600 (plus de 1000 fois le niveau actuel). Chiffre
justement pointé page 58, mais sur lequel on doit s'interroger au-delà du simple rappel que le
PIB/tê te français a é té multiplié par 23 entre le dé but du XVIIIe siè cle et aujourd'hui : les 1500 anné es qui ont pré cé dé le dé but du XVIIIe siè cle n'ont pas vu le PIB/tê te français ou gallo–romain
multiplié par 50. Or, ici, le taux de croissance via le taux d'actualisation sert à é clairer des dé cisions.
C'est sans doute la prudence suscité e par ce constat non formulé qui aura conduit à des variantes
intermé diaires et basses pour le taux d'actualisation. Mais, outre leur aspect « ad hoc », elles ne
permettent pas de prendre en compte ré ellement ces dimensions, à un moment où l'é volution climatique, l'affrontement gé opolitique Chine–EÉ tats-Unis, le terrorisme, les dé bats sur le potentiel
é conomique de nos innovations, parmi d'autres facteurs, conduisent à s'interroger sur des ruptures dé favorables à 100 ou 150 ans, et à une ré elle ouverture du champ des possibles au-delà .

La rencontre de ces interrogations des prospectivistes sur les perspectives à plusieurs siè cles et
des avantages respectifs du stockage gé ologique et de l'ELD pourrait suggé rer le scé nario de ré fé rence suivant : un scé nario de croissance du type OK, mais dont la croissance diminue trè s progressivement vers zé ro, avec un horizon que l'on prendra trè s é loigné , et non 2600 trop proche. Et
des probabilité s de passage dans deux mondes diffé rents qui correspondent aux deux « situations–types » : un monde de stagnation à 0 %, un monde de dé croissance puis de stagnation à un
niveau de PIB/tê te infé rieur à celui des Français en 1950. Ces probabilité s sont faibles, mais une
fois qu'on a changé de monde on y reste en espé rance longtemps, le temps des civilisations, entre
500 et 3 000 ans (avec une hysté ré sis significative) avant d'avoir une chance raisonnable de revenir sur un rythme « OK ». Ces probabilité s de passage vers des mondes dé favorables é taient sans
doute perçues comme trè s basses il y a 20 ou 30 ans. Elles apparaissent comme faibles aujourd'hui
encore, mais plutô t en croissance.

L'intuition suggè re que dans un tel contexte, la dé cision de faire Cigé o (toutes choses é gales d'ailleurs) devrait ê tre prise au moment où ces probabilité s dé passeraient un certain seuil à dé terminer (cf. 3.4, .4.1 et 4.2).
De l'alternative Cigéo/ELD à des « variantes de Cigéo », et à sa gouvernance

Le paradoxe, c'est alors que, plus les perspectives à long terme s'assombrissent, plus il faut investir
pour proté ger les gé né rations futures des consé quences de nos impé rities. En effet, les dé chets
nuclé aires ne sont pas la seule cause de pré occupations pour les gé né rations futures lointaines.
D'autres domaines (biodiversité , dé chets industriels toxiques, dé fense, é ducation, infrastructures, etc.) posent les mê mes problè mes lié s aux consé quences de nos choix sur les gé né rations
futures non seulement proches (à 100 ou 150 ans), mais aussi lointaines (au-delà en termes de
siè cles ou de millé naires). Ils n'ont quasiment pas é té exploré s jusque-là , y compris dans des domaines comme celui de l'é volution du climat que les groupes 2 et 3 du GIEC (Impacts sur les socié té s, adaptation et mitigation), à la diffé rence des scientifiques du climat du groupe 1, n’ont le
plus souvent é tudié s que sur les 100 à 150 prochaines anné es. Les ressources pré sentes é tant limité es, il faudra s'interroger alors sur la cohé rence de nos choix et des investissements associé s
dans ces diffé rents domaines concernant le futur lointain. (Cf. 4.3).

AÀ ce stade où la question des dé chets nuclé aires est pratiquement la seule à prendre en compte
des impacts à trè s long terme, il faut é viter les effets pervers qui justifieraient une dé rive à la
hausse du coû t de stockage à chaque fois que la probabilité de scé narios dé favorables augmente.
Il sera donc important de vé rifier que la gouvernance de Cigé o permet de ré duire les risques de
dé rives sur les coû ts, sur la sû reté , et sur la capacité à ré aliser effectivement le projet (cf. 4.3 et 4.4).
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Dans le fil de cette discussion, il serait utile aussi d'é largir le champ des alternatives à des « variantes internes de Cigé o », en revenant sur tout ce qui peut permettre de rendre le projet plus
simple et plus robuste, tant dans ses options techniques ou de son planning que de ses processus
de dé cision et sa gouvernance (cf. 3.3 et 4.4).

3.2 Les coûts « bruts » des différentes alternatives et des options de projet
associées

Les donné es sur les « coû ts bruts » fournies dans l'ESE sont riches, mais dissé miné es dans l'ensemble du rapport et en particulier dans le chapitre 5. Cela vaudrait la peine de rapprocher de
façon plus synthé tique les principaux ordres de grandeur qui permettent alors d'anticiper les principaux ré sultats et d'approfondir la problé matique.
On dé veloppe ici quelques illustrations qui nourrissent une premiè re discussion sur les options
de projet. Cette partie plus pré cise sur les coû ts de Cigé o et de ses alternatives confirme les suggestions du paragraphe pré cé dent.

Elle nous conduit à privilé gier l’ELD comme option de ré fé rence, et à ne pas retenir le « forage
profond » comme alternative cré dible. Elle incite aussi à regarder de plus prè s les coû ts et les choix
techniques sous-jacents (matrices/colis/entreposage, surface-subsurface) de l’ELD, ainsi qu’à
tenter de mieux dé crire les ré els impacts sanitaires et environnementaux de cette option dans une
socié té dé pourvue de capacité s institutionnelles et techniques de gestion et de renouvellement de
ces ouvrages.

Elle engage enfin à expliciter les options techniques retenues qui expliquent les é volutions des
estimations de coû ts de Cigé o ces derniè res anné es, et à examiner les principales options encore
ouvertes (en particulier en phase T1 et Phipil) qui pourraient constituer des « variantes internes »
du projet.
3.2.1

Les coûts de Cigéo : l'option de projet 1

Trois décompositions des coûts de Cigéo
Le coû t du projet se monterait à 26 milliards d'euros 2019 de 2020 à 2155, sur environ 130 ans,
dont la moitié d'investissement (13 milliards), un quart de fonctionnement (6,5 milliards), et aussi
une part significative de fiscalité (12 %, presque 3 milliards) et de maı̂trise d'ouvrage–maı̂trise
d'œuvre, (presque 10 %, 2,5 milliards) (cf. page 143). Il faut ajouter à ces 26 milliards 1,5 milliards
pour le transport des colis jusqu’au site et à l'inté rieur du site, et 420 millions d'euros de GIP pour
les collectivité s locales de 2019 à 2025 (cf. page 142).

Il faut rappeler que ce coû t de Cigeo est un coû t « objectif » incluant de nombreuses optimisations
et non une estimation du coû t « ré el » de Cigeo (voir guide mé thodologique de l’ESE). Il aurait é té
utile de rappeler dans l’ESE les é volutions dans le temps de ces estimations, les raisons qui ont
conduit au coû t objectif de 26 milliards et de discuter des risques/opportunité s auxquels le projet
va devoir faire face.
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On peut aussi dé composer ces 26 milliards dans le temps :
-

-

de 2021 à 2040, la premiè re é tape, la tranche T1 (2021–2034), accompagné e de la phase
Phipil (la « phase pilote » de 2034 à 2040), respectivement de 7 et 3 milliards, donc 10 milliards au total relè vent de l’exé cutif suite à l'approbation de la DUP, puis de la DAC par
l’ASN ;
la deuxiè me é tape permet le stockage des MA-VL de 2040 à 2100, elle est dé clenché e aprè s
le vote d'une loi autorisant la MSI de Cigé o aprè s le retour d'expé rience de la Phipil : de
l'ordre de 5 milliards d'euros.
et la troisiè me é tape, le stockage des HA de 2080 à 2145 pour 11 milliards d'euros.

Une troisiè me dé composition peut ê tre esquissé e sur la base du tableau des pages 116 et 117, qui
fournit les coû ts pour Cigé o selon qu’on utilise le site pour les seuls dé chets HA versus MA-VL, ou
pour les deux caté gories à la fois. Ce tableau permet en effet un premier pas vers une distinction
entre coû ts fixes communs pour une part, (T1+Phipil), et coû ts d’investissement et d'exploitation
spé cifiques à chaque caté gorie de dé chets et proportionnels, dé noté s « MA-VL stricto sensu » et
« HA stricto sensu » ci-dessous.
Tableau 1 : Coûts fixes et coûts variables de Cigéo

Amplitude du projet

Somme des coûts bruts non actualisés

T1+Phipil

10 milliards d’euros

HA seuls à Cigéo

16 milliards = 5 pour l’équivalent Phipil+T1 pour HA
seuls + 11 HA stricto sensu

MA-VL seulement à Cigéo*
HA+MA-VL à Cigéo

15 milliards = 10 T1+Phipil +5 MA-VL stricto sensu
26 milliards = 10 + 5+ 11 HA stricto sensu

*Que l’on envisage ou non de mettre les HA ensuite avec les MA-VL.
Source : Rapport ESE

On observe que les coû ts fixes (T1+Phipil : installations de surface, descenderie, puits…) semblent
dimensionné s par les MA-VL dont les volumes globaux, et volumes unitaires des colis y compris
conteneurs (et les exigences de manutention associé es), sont bien supé rieurs aux HA : 10 milliards
pour les MA-VL seuls comme avec les HA, contre 5 milliards pour les HA seuls. A l’inverse, les dé chets HA, bien que pesant 7 fois moins en volume, occupent une surface en profondeur beaucoup
plus importante : leurs caracté ristiques thermiques exigent un systè me de galeries et d'alvé oles
plus é tendu et au total deux fois plus coû teux, 11 milliards contre 5 seulement pour les MA-VL. Ces
deux remarques devraient ê tre probablement pré cisé es et nuancé es au vu de donné es plus complè tes : une partie des coû ts fixes né cessaires aux seuls HA (installations de surface…) est en effet
peut-ê tre comprise dans les 11 milliards.

A ce stade, superficiel en l'absence de donné es pré cises sur le contenu industriel de ces dé penses,
on peut se demander s'il n'existerait pas des solutions moins coû teuses et adapté es aux MA-VL,
moins radioactifs et plus importants en nombre et en volumes (impliquant des manutentions plus
importantes), comme des stockages en moindre profondeur ou en subsurface. Et on peut aussi
remarquer qu'il n’y aurait quasiment aucun surcoû t à stocker en mê me temps les dé chets HA et
MA-VL compte tenu de la distinction nette entre les installations de surface et les deux zones en
profondeur, et du dimensionnement en termes de manutention par les seuls volumes MA-VL, au
lieu de stocker les MA-VL quarante ans plus tô t et donc de dé penser les coû ts fixes de tranche 1 et
de Phipil quarante ans plus tô t é galement.
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Deux questions
Au vu des montants de ces trois dé compositions apparaissent d'emblé e deux questions, l'opportunité de « variantes internes » de Cigé o, et la gouvernance des risques de ce projet :

Le poids des coûts fixes, et l’intérêt d’expliciter des « variantes internes » possibles des designéchéancier-périmètre de Cigéo
-

le poids de la T1+Phipil est considé rable, plus du tiers des coû ts, et prè s des deux tiers des
investissements : on trouve en particulier l'impact d'une installation de surface « nuclé aire » et d'un systè me de descenderie et de transport des colis complexes et de grande
taille, et des volumes d'ingé nierie trè s significatifs ;
cette remarque pourrait suggé rer d'examiner dans les alternatives des variantes de Cigé o,
où l'on reviendrait par exemple sur le timing du stockage, en prolongeant l'entreposage
temporaire des MA-VL pour dé caler leur stockage de 2040 à 2080 et le synchroniser avec
les dé chets HA ; ou en envisageant des solutions de stockage en subsurface peut ê tre adapté es à une part de ces MA-VL ; ou encore, si l'on pense que cela rendrait difficile de conserver le site pour les dé chets HA, en examinant des optimisations–simplifications possibles
de cette premiè re é tape.

-

La présence de risques importants sur la maîtrise de certaines rubriques, et la gouvernance du
projet.
-

-

-

3.2.2

la fiscalité , 3 milliards d'euros en inté grant les fonds des GIP jusqu'en 2025. Ces derniers
sont de l'ordre de 60 millions d'euros par an, les prolonger 50 ans doublerait le poids
d’une fiscalité dé jà lourde. Une concertation est en cours avec les parties prenantes locales sur les formes que pourrait prendre cette fiscalité afin de contribuer efficacement
au dé veloppement local, tout en maı̂trisant le poids global de ces pré lè vements sur le
coû t du projet ; poids qui, s'il é tait prohibitif, fragiliserait sa lé gitimité dans la duré e. Il
est en effet essentiel de compenser les populations locales de façon efficace pour les impacts de toute nature engendré s par Cigé o ;

les programmes de recherche et dé veloppement concernant ces dé chets : rien dans le
dossier n'est pour le moment pré cisé concernant ce sujet, et en particulier le devenir du
laboratoire souterrain. Le « ticket » pour la recherche et dé veloppement au vu des dé penses 1990–2006 (suite à la loi de 1991) est de l'ordre de 70 millions par an par « axe »,
presque 1 milliard par dé cennie. Il est donc important de cibler cette recherche et dé veloppement appliqué e pour qu'elle soit vraiment efficace pour les gé né rations futures, et
cohé rente avec la straté gie nuclé aire et les dé cisions qui seront prises sur Cigé o.

Enfin l'importance des coû ts de maı̂trise d'ouvrage et de maı̂trise d'œuvre rappelle, s'il
en é tait besoin, qu'il s'agit d'un projet de grande taille « tê te de sé rie unique » (montant
d'investissement de l’ordre de 13 milliards), et qui de plus, doit se dé ployer sur une duré e
atypique (130 ans). D'où des risques de dé rives, ou mê me d'é chec, en cas de gouvernance
dé faillante en particulier de sa dimension industrielle, et de l’absence de cohé rence des
responsabilité s sû reté , industrielle et financiè re dans la chaı̂ne de dé cision opé rationnelle. (cf. ci-dessous le paragraphe 3.3).

Les coûts du « forage profond » (deep borehole) et les options de projet 2 et 3

Les coûts du « forage profond »
Ces techniques de stockage en grande profondeur (socle cristallin vers 3000–4000 m) é voqué es
depuis longtemps aux EÉ tats-Unis (cf. en particulier le MIT) ont trouvé un é cho ces derniè res anné es en bé né ficiant de certains progrè s sur les forages verticaux et horizontaux ré alisé s dans le
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domaine pé trolier (pé trole et gaz de schiste). Cette technique pourrait ê tre utile pour des dé chets
en petite quantité grâ ce à sa modularité (peu d'installation en surface de grande taille, on duplique
les forages), de volume faible (les diamè tres de forage à cette profondeur sont faibles), et de radioactivité forte dans la duré e (sous ré serve de vé rifier l'effectivité de la barriè re gé ologique et des
scellements). Elle suppose a priori de fermer le stockage à chaque fois qu'il est rempli, elle est donc
a priori irré versible et ne pré voit pas de ré cupé rer les colis. C'est pourquoi elle est davantage exploré e par des petits pays et é galement aux EÉ tats-Unis dans l'é ventualité de sites locaux multiples
pour diffé rents Etats, et pour des colis de faible volume et particuliè rement radioactifs comme les
combustibles usé s en cycle ouvert.

L'estimation des coû ts retenue dans l'ESE semble, au vu des é tudes encore limité es sur cette technologie pour laquelle on ne dispose pas de projet à l'é chelle industrielle, plutô t optimiste. L’ESE
justifie cet optimisme par la volonté de ne pas avantager Cigé o, et pré sente le forage profond surtout comme repré sentatif d’une possible future technologie. Les coû ts de forage seraient de
10 milliards d'euros 2019 pour les dé chets HA. Ces coû ts é tant à peu prè s proportionnels aux volumes, ils pourraient ê tre de 70 milliards d'euros pour les MA-VL ; l'ESE propose d'utiliser une
technique de densification (sur laquelle travaille le CEA pour transformer certains dé chets et dont
la faisabilité et les coû ts ne sont pas acquis) des dé chets MA-VL en vue de diviser quasiment par
deux leur volume. Le coû t de forage serait alors ramené à 37 milliards d'euros. Il faut ajouter au
coû t des MA-VL, environ 1,5 milliards (estimation sans doute optimiste) pour les densifier, et aux
dé chets HA et MA-VL des « coû ts annexes » d'environ 1,5 milliards pour chacun. On a donc un coû t
de stockage des dé chets HA de 11,5 milliards, et de 40 milliards pour les dé chets MA-VL.
L'ESE ajoute des coû ts de recherche et dé veloppement pour mettre au point la technologie de
3,5 milliards pour les HA comme pour les MA-VL (70 millions par an des coû ts de chaque « axe »
de la loi Bataille de 1991 à 2006, sur 50 ans), et des coû ts de recherche de site de 6,3 milliards
calé s sur le cumul des coû ts des anné es 80 à 2025 pour trouver et sé curiser le site de Cigé o.
Comparaison des coûts du « forage profond » et de Cigéo dans l’ESE

On a donc un ordre de grandeur de 20 milliards pour le stockage des dé chets HA, et de 50 milliards
pour les dé chets MA–VL. Ce sont des coû ts un peu supé rieurs à ceux des seuls HA dans Cigé o
(16 milliards, donc + 4 milliards de surcoû ts), et trè s supé rieurs à ceux des seuls MA–VL dans Cigé o (15 milliards, donc + 35 milliards de surcoû t). Par ailleurs la densification des dé chets MA–
VL, et surtout la qualification des qualité s de la gé ologie à des profondeurs beaucoup plus importantes que Cigé o constituent deux dé fis iné dits : les exigences de connaissances de la gé ologie pour
simuler ses capacité s à retenir les actinides ou les produits de fission sont beaucoup plus fortes
que celles mises en œuvre pour la prospection et l'exploitation du pé trole ou du gaz. Mê me si l'on
a sans doute compté deux fois certaines rubriques « historiques » dans les coû ts de recherche et
dé veloppement et les coû ts de recherche du site, il est probable que ces sommes sont optimistes
au regard de ces dé fis.

Imaginons enfin de mettre le projet Cigé o et le « forage profond » sur la mê me ligne de dé part : il
faut alors rajouter à Cigé o des dé penses de recherche et dé veloppement et de recherche de site
des trois derniè res dé cennies de l'ordre de 6 milliards d'euros :
-

-

-

on voit que les coû ts bruts de Cigé o et du « forage profond » sont de niveau comparable
pour les seuls dé chets HA, 20 milliards pour le « forage profond » et 22 milliards pour Cigé o (le « forage profond » é tant bien sû r plus risqué ) ;
pour les MA–VL seuls, ils sont toujours deux fois moins importants pour Cigé o, 21 milliards contre 50 milliards ;
et donc l'avantage est é galement fort pour HA +MA-VL, 26 milliards pour Cigé o contre
64 milliards pour le « forage profond ».
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La conclusion provisoire apparaı̂t d'emblé e trè s dé favorable (d’autant que la ré duction d’un facteur 2 des volumes et donc des coû ts des MA-VL n’est pas acquise, et que les centaines de forages,
sinon plus, à ré aliser ne seront pas sans provoquer des interrogations localement).
Il nous faut donc regarder de plus prè s les options de projet 2 et 3 et leur inté rê t par rapport à
l'option de projet 1.
Le « forage profond » et les options 2 et 3

Ces deux options de projet considè rent qu'il faut absolument ré aliser la T1 +Phipil de Cigé o pour
sé curiser l'existence d'une solution pé renne, et elles mettent en chantier en mê me temps la recherche et dé veloppement sur le « forage profond » jusqu'en 2070.
L’option de projet 2

Dans l'option de projet 2, on stocke les MA-VL entre 2040 et 2100 comme dans l'option de projet 1.
Puis en 2070, si les recherches sur le « forage profond » ne sont pas concluantes, on utilise Cigé o
pour les dé chets HA, sinon on compare alors l'inté rê t de Cigé o et du nouveau site avec « forage
profond » : le coû t brut à partir de 2070 des HA dans Cigé o est de 11 milliards, celui des HA en
« forage profond » de 11,5 milliards auxquels il faut ajouter 4,5 milliards d'euros de coû ts de recherche et de pré paration du nouveau site qui restent à dé penser. Donc le coû t brut du « forage
profond » est d'environ un tiers plus é levé en 2070 dans cette branche que celui de Cigé o. (On
trouve ce ré sultat dans le tableau page 150. Les 5 milliards de diffé rences avec nos arrondis sont
de 5,5 milliards dans le tableau de l'ESE.) Comme l'é ché ancier des dé penses est à peu prè s le
mê me, sauf celles de pré paration du site qui sont en dé but de pé riode et donc dé favorable au « forage profond », l’é valuation socio-é conomique sera dé favorable globalement à cette « technologie
prospective », et ceci quel que soit le taux d’actualisation utilisé . Ce ré sultat tient dans le rapport
ESE y compris avec des tirages de Monte Carlo dans pratiquement toutes les ré alisations des alé as
compte tenu des plages retenues pour les distributions uniforme (80 %–150 %). Les simulations
et les calculs actualisé s sont donc inutiles. Et l'option de projet 2 se ramè ne à l'option de projet 1
plus des dé penses inutiles de recherche et dé veloppement et de premiè re recherche de site sur le
« forage profond » pour les dé chets HA.
Figure 1 : Comparaison de Cigéo à l’option 3 dans le cas favorable de l’utilisation de la
technologie prospective pour les déchets HA et MA-VL (scénario 3.1a)
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L’option de projet 3

L'option de projet 3 suit la mê me logique, T1+Phipil dé cidé s sur 2020–2040 en mê me temps que
recherche et dé veloppement et premiè re recherche de site de « forage profond » pour les dé chets
HA et é galement pour les dé chets MA-VL.

On dé cale donc le stockage des MA-VL pour le synchroniser avec celui des HA, et prendre le temps
d'avoir le ré sultat des recherches sur la technologie prospective. Puis, arrivé en 2070, on regarde
si l'on a une technologie qui marche pour les HA, et si de plus elle marche aussi pour les MA-VL, et
dans cet ordre logique : si elle marche avec la densification pour les MA-VL c'est à fortiori qu'elle
marche pour les HA ; et comme on sait que cette technologie est prohibitive pour les MA-VL (cf. cidessus, et Figure 1), la seule question qui demeure concerne les HA. Or comme, que l'on dispose
ou non du « forage profond », on mettra les MA-VL en 2080 dans Cigé o, mettre les dé chets HA dans
Cigé o sera alors à nouveau optimal avec le mê me raisonnement que ci-dessus.

L'option de projet 3 se ramè ne ainsi à l'option de projet 1, avec des surcoû ts lié s aux dé penses de
recherche et dé veloppement, de premiè re recherche de site, et d'entreposage temporaire des dé chets MA- VL de 2040 à 2080. Ces surcoû ts dé pensé s sur 2040–2080 s'é lè vent à 10,8 milliards,
donc plus de deux fois les dé penses de stockage de MA-VL sur cette mê me pé riode dans l'option
de projet 1, i.e. 5 milliards de 2040 à 2100, donc au prorata temporel environ 3,2 milliards. On a
donc non seulement des coû ts bruts plus importants d'environ 10 milliards d'euros par rapport à
l'option de projet 1, mais davantage encore de surcoû ts en relatif en actualisant, là encore quel
que soit le taux d'actualisation.

3.2.3

Au vu de ces analyses, les options 2 et 3 sont donc dominées par l’option 1 (Cigéo tout de
suite) sans qu’il soit utile de réaliser des calculs plus sophistiqués.
Les coûts de l'Entreposage de Longue Durée, et l’option de projet 4

L'option 4 : des coûts comparables à Cigéo du fait de l’ELD
L'option 4 consiste à reporter les premiers investissements du centre de stockage de Cigé o, et à
lancer des investissements de R&D sur le « forage profond ». On prend donc le risque de perdre le
site de Cigé o, de ne pas mettre au point la nouvelle technologie de « forage profond », et de ne pas
trouver de nouveaux sites gé ologiques du type Cigé o à l'horizon 2070–2080. Dans ce cas on se
replie sur l'Entreposage de Longue Duré e jusqu'en 2600.

En dehors des branches où on est contraint à se replier sur l'ELD et si l'on a le choix, on pré fé rera
toujours sans surprise Cigé o ou un nouveau site de type Cigé o à la technologie prospective de « forage profond » plus coû teuse, comme on le voit à la Figure 2. Par induction à rebours, si l’on sait
par avance que la technologie prospective restera systé matiquement dominé e par Cigé o, pourquoi
entreprendre aujourd’hui de la R&D pour la dé velopper ? En coû ts bruts, les branches mobilisant
l'ELD jusqu'en 2600 seront bien sû r plus coû teuses ; mais dè s que l'on retient des taux d'actualisation significatifs ces branches amé liorent au contraire l'espé rance du coû t actualisé de l'option 4. Par rapport à l'option 1, cette option 4 pré sente donc deux inté rê ts d'autant plus forts que
le taux d'actualisation est é levé : elle repousse la dé cision de stockage pé renne (Cigé o ou « forage
profond ») à l’horizon 2070, en particulier les « coû ts fixes » de la T1-Phipil (particuliè rement importants pour accueillir les MA-VL) et elle mobilise dans certaines branches sans solution pé renne
l’option de l’ELD dont les coû ts sont dé calé s sur les 500 anné es suivantes.
Elle pré sente par contre le dé faut de mobiliser des coû ts importants de recherche et dé veloppement et de recherche de site pour une technologie de « forage profond » pourtant intrinsè quement
plus coû teuse que Cigé o. On comprend donc intuitivement pourquoi on trouvera des ré sultats en
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termes de coû ts actualisé s plutô t en faveur de Cigé o dans les scé narios OK taux bas et KO taux
intermé diaire et bas (et plus encore si l'on rajoute des coû ts d'accident dans KO à l'ELD, cf. cidessous), et en faveur de l'option de projet 4 dans les scé narios OK taux d'actualisation haut et
intermé diaire, et KO taux d'actualisation haut (cf. page 224 de l’ESE).
Figure 2 : Comparaison de Cigéo à l’option 4, dans le cas favorable de l’utilisation de la
technologie prospective pour les déchets HA et MA-VL (scénarios 4.1d et 4.2).
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Au total, cette option 4 pousse à réintroduire clairement l'ELD comme solution alternative certes non pérenne mais qui, si l'on s'affranchit des lois de 2006 et 2016, constitue
une « option de référence » plausible.
C’est sans doute pourquoi l’ESE examine la variante de l’option 4 avec ELD sans recherche de site
ni dé pense de recherche et dé veloppement (page 174 de l’ESE), mais en lui conservant seulement
un caractè re marginal.
Les coûts de l’Entreposage de Longue durée

L'ESE retient 50 milliards d'euros sur environ 500 ans dont 35 milliards de coû ts d'investissement
et d'exploitation des entreposages, et 15 milliards de maintien des compé tences. Les donné es sont
là encore limité es. On aimerait savoir quels sont les poids respectifs des HA et des MA-VL (les HA
pourraient peser de 20 % à 45 % de l'ensemble ?), quelles sont les parts investissement et exploitation (plutô t un tiers–deux tiers pour les MA-VL , et moitié –moitié pour les HA ?), et quelle est la
part des coû ts fixes versus la possibilité de construction «modulaire» (comme pour les alvé oles–
galeries dans Cigé o) ?

Il faudra a priori à intervalles ré guliers sortir les dé chets, contrô ler les colis, parfois les reconditionner avant de les remettre dans les nouveaux entreposages tous les 100 ans environ. Ce qui
pourrait amener à mettre en place un processus de ré cupé ration et des installations tampons supplé mentaires pour contrô ler les colis et les reconditionner. On pourrait souhaiter examiner de ce
point de vue une variante à 75 milliards plutô t que 50, et donc 150 millions d'euros par an versus
100 millions d'euros par an.

On peut aussi rapprocher ces coû ts de ceux de Cigé o : le coû t d'entreposage sur un siè cle (calculé
sur la base de 75 milliards sur 500 ans, donc environ 15 milliards), s'il devait se substituer à Cigé o,
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permettrait grosso modo d'é conomiser les 10 milliards de coû ts fixes de la T1 et Phipil (les 15 milliards restants é tant construits au fil du temps de 2040 à 2140 dans le projet actuel).

On peut comprendre qu'en 2000–2005, avec des estimations d'un stockage gé ologique autour de
15 milliards d'euros, on ait moins ressenti le besoin d'analyse coû ts/bé né fices rigoureuses, inté grant aussi l'enchaı̂nement temporel du processus afin de vé rifier que ce stockage arrive au bon
moment pour é viter la construction de nouveaux entreposages temporaires.

L’ELD pose bien sû r question en cas de perte de compé tences techniques et de capacité s institutionnelles dans des scé narios de type KO. Il serait utile de vé rifier qu’on ne laisse pas de cô té des
alternatives simples et de coû ts limité s, en particulier pour certaines caté gories de MA-VL (la vitrification des dé chets HA est dé jà un pas important dans cette direction), en termes de matrice,
de colisage et/ou d'entreposage qui rendent l’ELD plus robuste à un abandon partiel ou total et
renforcent la partie passive de la dé fense en profondeur.

Les coûts des impacts sanitaires et environnementaux de l’ELD en cas d'abandon en scénario KO.

Les entreposages de dé chets nuclé aires MA-VL et HA sont aujourd’hui sous le contrô le des autorité s de sû reté nuclé aire (ASN avec l'appui de l'Institut de radioprotection et de sû reté nuclé aire
(IRSN), et considé ré s comme sû rs dans la mesure où la socié té dispose d'institutions, d'un niveau
scientifique et technique, et d'un niveau é conomique comparables ou supé rieurs au nô tre (socié té
cohé rente avec le scé nario OK).

La situation serait bien diffé rente dans le cadre du narratif de la socié té KO, et l’ESE envisage à
juste titre, dans son chapitre six, des impacts sanitaires et environnementaux lié s à un abandon
partiel ou total de la gestion de l’ELD. L’ESE retient comme base du calcul moné taire des impacts
sanitaires et environnementaux, la possibilité d'un accident grave sur un ELD construit sur le modè le d'un accident de fusion du cœur d'un ré acteur en marche comme c'est arrivé à Fukushima.

La base du calcul est la diffusion dans un pé rimè tre assez large de la majorité des é lé ments radioactifs contenus dans un nombre important de colis sur des sites analogues à La Hague ou Marcoule en termes de densité de population locale, et l'application de mesures d'é vacuation des populations, de dé contamination des territoires, aujourd’hui pré vues dans les plans d’urgence de
gestion de ce type d’accident grave pour é viter le plus possible les impacts sanitaires.

L'impact moné taire de ces mesures serait dans le cadre de ces hypothè ses compris entre 100 milliards et 235 milliards d'euros, et leur probabilité d'occurrence comprise dans une socié té KO
entre 10 -3 et 10 -4 par an, (fré quence de 1 000 à 10 000 fois plus importante que celle retenue dans
nos socié té s pour la probabilité de fusion du cœur dans les é tudes probabilistes de sû reté ). Pour
500 ans et en retenant 10 -3 on obtient une chance sur deux d'occurrence de cet é vé nement, cela
pourrait donner un ordre de grandeur de 150 milliards multiplié par 0,5, donc environ 75 milliards d'euros, ou 150 millions d'euros chaque anné e sur 500 ans si on l'interprè te non plus
comme une catastrophe instantané e, mais comme des impacts locaux ré currents forts sur la santé
des populations locales (cf. ci-dessous). De 50 à 75 milliards d'euros sur 500 ans, c'est un ordre de
grandeur analogue à celui des coû ts d'entreposage qui s'ajoutent alors à ceux-ci dans le calcul des
coû ts globaux de l’ELD dans les scé narios KO.

Les chiffres de 50 à 75 milliards d'euros sur 500 ans pour les impacts sanitaires et environnementaux ne sont pas articulé s comme tels dans l'ESE , mais ils paraissent cohé rents avec les é lé ments
synthé tisé s dans les tableaux ci-dessous (cf. pages 73, 79, 174, 177, 215 et 236 de l’ESE) qui comparent dans les deux scé narios OK et KO, et pour les taux d'actualisation haut, intermé diaire et bas
(on redonne les valeurs utilisé es pour le Gé nie Civil), les valeurs actualisé es de l'option de projet 1
(Cigé o), et de la variante de l'option 4 sans recherche et dé veloppement, i.e. ELD avec et sans coû t
de l'accident dans le scé nario KO.
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Tableau 2 : Coûts actualisés en régime de croissance OK
Taux d’actualisation
avant 2070
en 2170
après 2270
Cigéo (option 1)
ELD
Source : Rapport ESE

haut
5,5%
2,4%
1,9%
9,8 G€
2,3 G€

intermédiaire
3,4%
1,5%
1,0%
12,5 G€
4,0 G€

bas
2,1%
0,3%
0,3%
14,5 G€
8,5 G€

Tableau 3 : Coûts actualisés en régime de croissance KO
Taux d’actualisation
En 2019
après 2100
Cigéo (option 1)
ELD sans accident
ELD avec accident
Source : Rapport ESE

haut
4,%
1,9%
11,6 G€
3,6 G€
4,5 G€

intermédiaire
2,5%
1,0%
16,7 G€
8,3 G€
14,2 G€

bas
1,1%
0,3%
22,8 G€
23,8 G€
58,3 G€

Ces deux tableaux laissent apparaı̂tre l'inté rê t de Cigé o face à l’ELD dans le ré gime de croissance
chaotique quand les taux d'actualisation se rapprochent de zé ro. La prise en compte de l'accident
ne suffit pas en elle-mê me à favoriser Cigé o. Cigé o est dominé par l’ELD mê me dans le ré gime KO
lorsque les taux d’actualisation sont « haut » ou « intermé diaire », né anmoins ces taux d’actualisation ne sont pas cohé rents avec le narratif d’une socié té en dé croissance ou en stagnation.

La valeur de 75 milliards en ordre de grandeur est peut-ê tre juste mais la dé marche retenue mé rite d'ê tre dé battue et approfondie compte tenu de son rô le clé dans la motivation du stockage
gé ologique et plusieurs points mé ritent d'ê tre relevé s :
-

-

l'analyse suit la dé marche d'analyse de sû reté dé terministe (imaginer un scé nario catastrophe sans reconstituer la chaine causale qui y mè ne, ni chercher à dé terminer des probabilité s d’occurrence), en supposant en l'occurrence le dé clenchement d'un incendie
majeur de colis MA-VL, et sans que la matrice, le colis et les bâ timents empê chent une
large diffusion de la majorité des radionuclé ides. Puis on applique les contre-mesures
d'é vacuation des populations et de dé contamination qui respectent le seuil ré glementaire de radioactivité fixé en application d'un principe de pré caution pour proté ger les
populations. Contre-mesures coû teuses, et qui permettent d'é viter la quasi-totalité des
effets sanitaires. Les 75 milliards sont donc des coû ts non sanitaires. Cette dé marche
adapté e à nos socié té s ne correspond pas au dé roulement d'incident ou accident en socié té du type KO où a priori aucune contre-mesure sé rieuse ne sera prise, et où il serait
alors important de pré ciser l'origine de l'incendie, d'une explosion, et d'une telle diffusion, pour comprendre où se situent les fragilité s laissé es aux gé né rations futures, à la
fois pour mieux les qualifier et les valoriser et aussi pour ouvrir le cas é ché ant des pistes
d'action sur les matrices ou les colis les plus fragiles. Il serait important de chercher à
dé crire les impacts sanitaires et environnementaux ré els dans une socié té de type KO ;

de ce point de vue, l'analogie avec un accident de fusion du cœur n'est sans doute pas la
meilleure avec, pour un ré acteur : des dispositifs de sû reté particuliè rement redondants,
un bâ timent ré acteur qui dispose d'une enceinte de confinement et un potentiel de radiotoxicité du cœur de plusieurs ordres de grandeur supé rieur à celui des dé chets HA (et
plus é loigné encore des MA–VL).

Il semble donc que, hors malveillance d'EÉ tat sophistiqué e (qui alors peut avoir d'autres objectifs à
effets d’ampleur plus forte que de s'attaquer à des entreposage de dé chets, malheureusement), il
faille regarder de plus prè s les effets possibles d'un abandon en relation avec des é vé nements externes – sé isme, inondations – et des dé gradations dans la duré e avec diffusion plutô t lente, locale
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de produits toxiques dans les nappes phré atiques et la chaı̂ne alimentaire affectant des gé né rations successives. Les ordres de grandeur pourraient ê tre les mê mes, ou peut ê tre supé rieurs, mais
avec des interpré tations diffé rentes et plus pertinentes en termes d'analyse phé nomé nologique
de « l'accident » et de ses impacts : à titre d’illustration, si cela devait provoquer un surcroı̂t de
mortalité localement anné e aprè s anné e de 50 personnes par an, en retenant la valeur tuté laire
actuelle de la vie humaine (voir Rapport Quinet (2013)), on pourrait retrouver le coû t de l'accident
de l'ESE sur 500 ans.

Il semblerait utile de dé velopper cette ré flexion pour mieux discerner entre par exemple une catastrophe de grande ampleur et de probabilité faible, et des impacts sanitaires locaux mais touchant un grand nombre de personnes par leur ré currence sur une longue duré e et en l'absence de
capacité à prendre des contre-mesures. Cela pousse aussi à é largir la ré flexion à des possibles
comparables comme les dé chets industriels toxiques. Mieux vaut en effet trouver d'autres problè mes comparables et utiliser plutô t la mê me aversion au risque et les valeurs tuté laires existantes comme celles associé es à la valeur de la vie humaine ou la valeur du temps, plutô t que construire des valeurs spé cifiques à un seul problè me (sauf à dé montrer clairement sa singularité ), en
invoquant des dé cisions collectives prises dans le passé , mais en l'absence d'une analyse coû t–
bé né fice explicite.

3.3 Périmètre et pilotage de Cigéo
3.3.1

Des choix en matière de politique nucléaire et de retraitement-recyclage déterminants pour Cigéo

La gestion des dé chets a fait l’objet de travaux durant plusieurs dé cennies en France. Ils s’inscrivent dans un ensemble consé quent d’é tudes mené es par les pays concerné s. Ces pays ont pour la
plupart retenu, comme le mentionne l’ESE, le stockage en couche gé ologique profonde comme solution de ré fé rence pour la gestion dé finitive des dé chets de HA et MA-VL. Les gé ologies é tudié es
sont le granite, les formations sé dimentaires et plus particuliè rement les couches d’argile et le sel.
Plusieurs de ces pays sont engagé s dans le recyclage du combustible et le dé veloppement de ré acteurs de gé né ration 4.

Certains pays comme les Pays Bas ont choisi une option d’entreposage temporaire (100 ans) avant
un stockage gé ologique dé finitif.
Il serait utile de rappeler les caractéristiques principales des autres géologies candidates
en France sur le plan technique, et pourquoi on a de bonnes raisons de penser que l'argile
de Meuse–Haute-Marne est particulièrement favorable.

Par ailleurs, un rappel des principaux arguments qui ont conduit en 2006 à écarter l’ELD
et à choisir le stockage géologique profond comme référence pour la totalité des déchets
nucléaires (MA-VL et HA) aurait sa place dans la présentation historique du sujet.
L’ESE aurait pu mentionner dans son panorama international de la gestion des déchets
nucléaires certaines caractéristiques comme les modes de financement (prélèvement libératoire comme en Allemagne ou aux USA, …), les responsabilités de maîtrise d’ouvrage
(organisme public comme en Belgique ou filiale des opérateurs comme en Suède ou en
Finlande) ou la sollicitation sociétale concernant la gouvernance.

Cigé o est aujourd’hui dimensionné sur l’inventaire issu du PNGMDR (dé chets dé jà produits ou à
produire dans des installations existantes ou autorisé es aujourd’hui). L’ESE souligne que « l’é volution de la politique é nergé tique ou de la politique de gestion des matiè res et des dé chets radioactifs peut impacter sensiblement l’Inventaire national des matiè res et dé chets radioactifs ».
Ces é volutions sont é tudié es « au travers d’un inventaire de ré serve et d’é tudes d’adaptabilité , qui
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seront pré senté es dans le dossier de demande d’autorisation de cré ation de Cigé o, afin de garantir
la capacité du projet à é voluer et à s’adapter à des choix de politique é nergé tique ».
Les éléments susceptibles d’influencer le dimensionnement ou le rythme de construction
de Cigéo ne sont pas présentés dans l’ESE. La capacité d’adaptation de Cigéo aux différents scenarios de politique énergétique est mentionnée comme un objectif.
L’évolution très probable du périmètre de Cigéo aurait pu alimenter pour l’ESE des scénarios intégrant des variantes autour de l’inventaire de réserve (cycle fermé/ouvert, articulation des plannings entre les entreposages provisoires et le stockage en couches
profondes, etc.).

L’ESE pré sente uniquement la R&D pour l’option de ré fé rence, la technologie alternative « deep
borehole ». Les montants pré vus sont considé rables (1 Md€/10 ans). Les coû ts de R&D lié s au projet Cigé o et le devenir du laboratoire ne sont pas mentionné s.

L’adaptation du coû t initial du projet pré senté par l’Andra en 2014 (34 Md€) au coû t arrê té par la
Ministre en 2016 (25 Md€) s’appuie pourtant sur des innovations technologiques (et donc de la
R&D) avec des optimisations pré vues à compter de 2035.
Une vision globale de la stratégie de R&D portée en l’état par Cigéo et des innovations
nécessaires serait utile ainsi que les modalités d’arbitrage entre les organismes de recherche.

Compte tenu de la durée du projet, la capitalisation du socle de connaissance acquis par
l’Andra et le CEA est essentielle. Certaines innovations comme le développement de jumeaux numériques permettront demain de modéliser les phénomènes sur des temps
très longs.
Les thématiques de R&D susceptibles d’orienter les choix en matière de politique de retraitement-recyclage à long terme ne sont pas mentionnées comme les études liées au
multi recyclage de combustible ou à la faisabilité du stockage de certaines matières.

3.3.2

Le bilan des études sur l’ELD réalisé par l’Andra en 2012 retenait des axes de recherche
(vieillissement des structures et conteneurs, simulation thermo-hydro-aéraulique, systèmes d’auscultation et de surveillance des installations et des colis, etc.). Ces domaines
ont-ils été conservés ?

Un projet qui s’inscrit dans un territoire : analyse du volet transport du projet global
Cigéo

Le projet global Cigé o pré voit la construction et l’exploitation d’une sé rie d’infrastructures de
transport dé crites à continuation :
-

-

une liaison ferroviaire qui comprend principalement la mise à niveau de la ligne ferroviaire 027000 et la cré ation d’une Installation Terminale Embranché e (ITE) pour pouvoir
assurer l’acheminement des maté riaux de construction, autres maté riaux et des colis de
dé chets MA-VL et HA par voie ferroviaire et non par voie routiè re ;
une liaison intersites (LIS) en surface qui permet d’optimiser le transport de maté riaux,
en particulier d’argile, et de personnes entre la Zone de Descenderie (ZD) et la Zone Puits
(ZP), constitué e d’un convoyeur, d’une voie dé dié e à la circulation des poids lourds (PL) et
d’une voie pour la circulation des vé hicules lé gers (VL) ;
la dé viation de la route dé partementale D60/960 pour ré tablir le transit local interrompu
par la construction de la Descenderie.
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Du fait de l’important montant d’investissement que repré sente le volet transport (265 millions
d’euros de coû t initial 2) et de l’impact de l’infrastructure de transport pour les territoires et les
populations locales qui en font un facteur dé terminant de l’acceptation sociale du projet global
Cigé o, une é valuation spé cifique du volet transport, appelé e « Evaluation Economique et Sociale
(ESE) des infrastructures de transport du projet global Cigé o » 3, a é té é laboré e ce qui permet de
mettre l’accent sur l’importance d’optimiser ces infrastructures que ce soit en termes de coû t ou
d’impact territorial et social.

Cette ESE complé mentaire a fait l’objet d’une contre-expertise particuliè re. Le contenu de cette
derniè re, qui fait l’objet d’un rapport distinct, est repris en annexe de ce rapport.

De maniè re gé né rale, l’é valuation ré alisé e pour le volet transport est claire, pé dagogique et en
conformité avec la ré glementation relative à l’é valuation des projets de transport. Elle pré sente
par ailleurs le grand inté rê t d’analyser certaines composantes ou dé cisions relatives au projet de
maniè re sé paré e permettant ainsi de s’assurer que les diffé rentes composantes du projet sont optimisé es en termes de coû t pour la socié té . Dans les trè s grands projets ces approches sont incontournables.

La principale critique des contre-experts sur l’é valuation du volet transport de Cigé o porte sur le
choix de ne pas dissocier suffisamment dans l’analyse les diffé rents é lé ments de ce volet dont les
enjeux et les contraintes apparaissent trè s diffé rents. L’é valuation telle qu’elle est pré senté e ne
permet pas à la lecture d’appré hender les bé né fices qu’apporte chacun des é lé ments au bilan global. Ce faisant il ne permet pas de comprendre les raisons des choix qui ont é té faits : comme le
choix du convoyeur, de la voie de vé hicules lé gers pour la LIS, des avantages et inconvé nients des
trois options proposé es pour la dé viation routiè re de la D60/960.
Dans le cas de la LIS, par exemple, une approche plus spé cifique de calcul é conomique aurait sans
doute permis de mettre en é vidence que la solution retenue au cours des processus de concertation n’est pas né cessairement l’option la moins coû teuse en termes é conomiques et est, en grande
partie, motivé e par la ré alité de bé né fices sociaux et environnementaux importants pour les territoires.

Comme l’ESE du volet transport a comme objectif principal de dé montrer que les infrastructures
de transport proposé es dans le cadre du projet global Cigé o sont la solution qui optimisent les
coû ts é conomiques, environnementaux et sociaux en comparaison à d’autres alternatives possibles, l’ESE se place dans le cas de la mise en œuvre du projet global Cigé o et donc en supposant
que les dé chets sont acheminé s par train des centres d’entreposage temporaire jusqu’à proximité
de la zone du projet sur la ligne ferroviaire Paris-Strasbourg (RFN 070000)4, ce qui est correct
d’un point de vue mé thodologique.

Au contraire dans l’ESE du projet global Cigé o, sont comparé es l’option de projet avec le centre de
stockage Cigé o à d’autres alternatives sans Cigé o. Dans ce cas-là , les coû ts de transport à prendre
en compte, sont ceux du transport des dé chets depuis les zones d’entreposage temporaires
jusqu’au site de stockage de Cigé o. Ceci explique pourquoi dans l’ESE du projet global Cigé o les
coû ts de transport s’é lè vent, selon des donné es transmises par les producteurs, à environ 1,472
millions d’euros 2019 contre 606.8 millions d’euros 2018 pour le seul volet transport 5.

Ce qui est supérieur au montant de 83 084 715 euros fixé par l’article R.1511.1 du code des transports audelà duquel un projet d’infrastructure de transport doit faire l’objet d’une évaluation socio-économique.
3 Pièce 13 du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du centre de stockage
des déchets radioactifs Cigéo
4 Sorcy-Saint-Martin (option de référence) ou Nançois sur Ornain (option de projet)
5 Obtenu en ajoutant les coûts d’investissement 264,8 M€2018, aux coûts d’entretien et d’exploitation cumulés jusqu’en 2171 (129,0 M€2018), aux coûts de renouvellement (201,8 M€2018), aux coûts de démantèlement
(11,2 M€2018), pp. 77 et 79 de l’ESE du volet transport (pièce 13).
2
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3.3.3

Un développement local efficace s’appuyant sur une fiscalité maîtrisée

La fiscalité cumulé e jusqu'en 2155 repré sente un coû t de l’ordre de 3 Md€ en inté grant les fonds
des GIP jusqu’en 2025. Ces derniers sont de l'ordre de 60 millions d'euros par an.

L’ESE mentionne la typologie des taxes lié es à Cigé o (dont la future taxe de stockage). Elle pré cise
que le modè le fiscal applicable au projet Cigé o n’est pas encore dé fini et qu’une concertation est
en cours avec les parties prenantes locales sur le sujet.

Enfin le dossier transport ou les choix faits pour l’alimentation é lectrique des installations de Cigé o illustrent une forte implication des é lus locaux avec des concertations qui ont permis l’expression du plus grand nombre d’acteurs. Les choix lié s à la liaison intersites ou aux infrastructures
ferroviaires ont largement pris en compte les bé né fices environnementaux et sociaux pour les territoires exprimé s lors du processus de concertation.
Compte tenu des enjeux de la fiscalité, l’ESE aurait pu préciser des scénarios pour son
évolution (fin du laboratoire ? paramétrage de la taxe de stockage ? devenir de la taxe
foncière ?).
Il apparaît important que les options mises en débat auprès des collectivités locales ou
des concertations donnent lieu à des analyses coûts bénéfices partagées par tous, tant
pour mesurer la valeur des nuisances que les bénéfices des actions financées par cette
fiscalité.

3.3.4

Il est important d’en rappeler les enjeux : contribuer efficacement au développement local, tout en maîtrisant le poids global de ces prélèvements sur le coût du projet ; poids
qui, s'il était prohibitif, fragiliserait sa légitimité dans la durée.
Une phase industrielle pilote d’une durée de 20 ans à sécuriser

La phase industrielle pilote comporte deux é tapes :
-

-

une tranche 1 jusqu’en 2034 de 7 Md€ avec des travaux d’amé nagement (ré seaux d’eau
potable, d’é lectricité , de té lé communications, et le raccordement aux ré seaux routiers et
ferroviaires), la construction des bâ timents de surface, des liaisons surface-fond (descenderies, puits) et des premiers ouvrages souterrains.
une phase pilote de 2034 à 2040 de 3 Md€ avec des essais en inactif puis en actif (aprè s
une autorisation de mise en service par l’ASN) pour tester les é quipements installé s, acqué rir du retour d’expé rience, …. Cette phase pilote fera l’objet d’un bilan transmis à l’ASN
qui en fixera les conditions de sortie. La phase de fonctionnement sera engagé e moyennant
une loi qui en fixera le cadre. Elle se dé roulera sur une centaine d’anné es.

Cette phase repré sente un coû t de 10 Md€ (7 Md€ + 3 Md€) dont environ 8 Md€ d'investissements.
Plusieurs options industrielles restent aujourd’hui ouvertes, notamment :
-

-

-

les modalité s de stockage des dé chets bitumineux pour lesquels l’ASN a demandé des
é tudes complé mentaires ;
les modalité s de contrô le des colis avant et aprè s enfouissement ;
la conception des zones de stockage des dé chets HA : optimisation de la longueur des alvé oles, de l’entraxe, et de la conception des alvé oles ;
les modalité s de fermeture des alvé oles ;
de nombreuses dispositions lié es aux exigences de ré versibilité /ré cupé rabilité .
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La Commission particuliè re du dé bat public de 2019 a mis en exergue une demande ré currente
remonté e par les acteurs, en particulier les associations, de faire é voluer la gouvernance actuelle
vers une gouvernance davantage pluraliste reposant sur une expertise non institutionnelle et sur
un processus d’é changes en continu avec la socié té civile.

Le choix d’un processus participatif a é té fait (JO du 20 fé vrier 2020). La composition de l'instance
de gouvernance du PNGMDR sera é largie aux é lus de la nation, à la socié té civile, et aux repré sentants des collectivité s territoriales, en complé ment de la participation des associations de protection de l'environnement.
Plus d’un tiers du coû t du Projet et des investissements concernera la phase industrielle pilote.
Son coû t, sa duré e et le processus participatif retenu ont chacun un caractè re exceptionnel.
Compte tenu de ces spécificités, l’ESE aurait pu prendre appui sur une analyse de risques.

L’expé rience de grands projets industriels, et notamment des tê tes de sé ries, montre que la simplicité et la robustesse sont les deux meilleures garanties tout à la fois de la maı̂trise des coû ts, des
dé lais et surtout, pour les projets nuclé aires, de la sû reté à court et long terme. Si cette duré e de
20 ans est une opportunité pour ré pondre aux exigences des dossiers ré glementaires, mener les
é tudes d’ingé nierie né cessaires, conduire la concertation, c’est aussi un risque bien connu de complexifier le projet.
Les risques auxquels il faudra faire face peuvent ê tre dé duits du retour d’expé rience : cohé rence
et la faisabilité des options successivement choisies inté grant maı̂trise simultané e des coû ts, maintien dans la duré e des compé tences y compris celles du tissu industriel, capacité à sortir sur des
critè res explicites de cette phase pilote pour engager les premiers stockages de dé chets.
L’ESE aurait pu présenter des variantes autour de Cigéo (choix ouverts, ré-interrogation
de certains plannings, utilisation optimisée des entreposages temporaires existant, …)
d’autant plus que le périmètre du projet sera prochainement questionné avec la prise en
compte de scénarios autour de l’inventaire de réserve.

3.3.5

Enfin, l’expérience montre que plus le projet est complexe dans le temps et l'espace, plus
la qualité et la simplicité-clarté de la gouvernance sont clés. La réussite de sa mise en
œuvre industrielle implique une chaîne de décision lisible, mobilisant toutes les compétences industrielles de la filière, et conçu pour atteindre des objectifs clairs : protéger les
générations lointaines en garantissant la sécurité des travailleurs et des populations pendant son fonctionnement.
Une gouvernance adaptée à une nouvelle phase industrielle

Cigé o pré sente de multiples enjeux :
-

-

-

-

un projet industriel pour pré server les gé né rations futures contre les dangers des dé chets
nuclé aires HA et MA-VL ;
un projet nuclé aire qui pré sente des enjeux de sû reté et de sé curité pour les travailleurs
sur le site comme pour les populations locales aujourd’hui, et aussi en mê me temps de
sû reté à trè s long terme ;
un projet lié à diffé rents domaines de recherche appliqué e (gé ologie, modè le numé rique…), avec des questions lié es aux orientations et au financement de ces recherches ;
un projet avec des retombé es locales importantes avec des questions sur fiscalité (montants–utilisation) ;
un projet qui cristallise au-delà de son objet pré cis des dé bats nationaux sur la straté gie
nuclé aire, et au-delà la confiance dans la technique et la science comme dans l'EÉ tat et le
Politique ;
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-

un projet financé par les producteurs de dé chets, responsables juridiquement de leurs dé chets, opé rationnellement de leur colisage, transport et entreposage temporaire, avec la
cohé rence né cessaire en particulier dans le timing de ces dé cisions d’entreposage temporaire avec le timing Cigé o.

Beaucoup de ces enjeux sont nouveaux par rapport au contexte des dé cennies passé es : il s’agit
doré navant d’un projet industriel majeur dont le cahier des charges se constitue progressivement.

Le projet se caracté rise autour de ces enjeux par une multiplicité d'acteurs impliqué s, et de multiples instances : DGEC, ANDRA, ASN-IRSN, CNE, OPECST, PNGMDR et ses groupes de travail,
HCTSIN. Qui est responsable de quoi, dé cide quoi, et donne un avis ? Et qui s'assure de la vision
d'ensemble et prend la responsabilité de l'ensemble du sujet ?

Aucune de ces questions n’est abordé e par l’ESE. Si l’ESE rappelle le rô le de chacun des acteurs
institutionnels (ASN, IRSN, HCTISN, CNE, OPECST, DGEC), ni le rô le de l’Andra n’est mentionné (audelà de celui d’un maı̂tre d’ouvrage), ni sa future responsabilité d’exploitant nuclé aire. Cette responsabilité est nouvelle pour l’Andra.

En France, l'approche gé né rale de sû reté applicable à toute installation nuclé aire repose sur la
responsabilité premiè re de l'exploitant. Ce principe fondateur est inscrit dans le code de l'environnement qui dispose que l’« exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la
sûreté de son installation ». Cela conduira à renforcer les compé tences de l’Andra, à faire é voluer
son organisation. Cette responsabilité est essentielle pour un dialogue de qualité et responsabilisant avec l’Autorité de sureté et ses appuis.

L’expé rience des 15 anné es passé es a permis des avancé es significatives du projet. Elle a montré
aussi des é volutions de coû ts de Cigé o qui n’avaient pas toujours é té bien anticipé es. Des dé cisions
à impact financier ont pu ê tre prises sans que des analyses coû ts bé né fices aient pu ê tre suffisamment partagé es.
Enfin, les choix faits dans diffé rents pays (voir 3.3.1.) illustrent la diversité de solutions permettant
l’inté gration entre maı̂trise de la sû reté , maı̂trise des couts et maı̂trise industrielle. Dans certains
pays comme les USA, un pré lè vement libé ratoire renvoie la responsabilité de maı̂trise des coû ts
au DOE qui exerce par ailleurs les autres responsabilité s. En Suè de ou en Finlande, il n’y a pas de
pré lè vement libé ratoire, les exploitants assurent la responsabilité financiè re mais aussi, par l’intermé diaire d’une filiale, les responsabilité s sû reté et opé rationnelle.

La France s’appuie sur un autre modè le où les exploitants sont responsables des financements et
les responsabilité s sû reté et opé rationnelle sont confié es à l’Andra. C’est la tutelle qui a alors la
responsabilité des trois domaines.
Le projet Cigé o est aujourd’hui au stade des premiè res autorisations ré glementaires. Le dossier de
demande de dé claration d’utilité publique (DUP) est le premier dossier support à ces autorisations
ré glementaires. Le dé pô t de la demande d’autorisation de cré ation (DAC) viendra ensuite, sachant
que l’obtention de cette derniè re conditionne le dé but de la construction initiale du centre de
stockage Cigé o.
Le DUP a é té dé posé en 2020 pour le seul centre de stockage Cigé o visant à fournir un cadre ré glementaire pour la suite. Il ne couvre pas les opé rations mené es en dehors du centre de stockage
Cigé o par les autres maı̂tres d’ouvrage (RTE, SIVU du Haut Ornain et SIAEP d’Echenay, SNCF Ré seau, Conseil dé partemental de la Haute-Marne en lien avec celui de la Meuse). Les producteurs
de dé chets sont par ailleurs maı̂tres d’ouvrage des installations d’entreposage et d’expé dition vers
Cigé o des colis de dé chets radioactifs.

Concernant le volet transport, l’analyse spé cifique qui a é té mené e souligne é galement l’importance de la qualité du pilotage que doit mener l’Andra avec trois maı̂tres d’ouvrage diffé rents :
l’Andra pour l’Installation Terminale Embranché e et la Liaison Intersites, la SNCF pour la mise à
31

niveau de la ligne ferroviaire 027000 et le Conseil dé partemental de la Haute-Marne pour la dé viation de la route D60/960.
L’ESE ne mentionne pas les risques associés à la procédure administrative comme le soulignait la CNE en 2019. Elle attirait alors l’attention sur « l’extrême complexité de la procédure administrative préalable à la construction et à la mise en exploitation de Cigéo.
La Commission recommande que soient explorées des voies permettant de regrouper
l’instruction des diverses procédures. Un retard excessif serait une cause de perte de dynamisme pour les acteurs du projet pouvant aller jusqu’à une perte progressive des compétences ».

Aprè s l’obtention de la DUP, le dé pô t du DAC est pré vu en 2021. Il sera instruit par l’ASN et il conditionne le dé marrage des travaux de construction initiale. Simultané ment au dé pô t du DAC, une
enquê te publique est pré vue. Le DAC devra engager le projet sur des points qui resteront pour
beaucoup soumis à une large procé dure de concertation. Ils seront balisé s par de nombreuses
é tapes (sé quencement des tranches de construction, adaptabilité de la conception, flexibilité de
l’exploitation, capacité de ré cupé rer des colis dé jà stocké s, …).
Sur les aspects opérationnels qui débuteront très prochainement, l’existence de nombreux maîtres d’ouvrage (mais aussi de nombreux maîtres d’œuvre) conduira à gérer de
nombreuses interfaces (ingénierie, contractualisation, plannings, réalisation des travaux, contrôle, …). Une vision intégrée est nécessaire avec un planning fédérateur, une
anticipation et une gestion des aléas et des recours, des processus de décision adaptés.
Une difficulté portera sur des options qui auront été validées par l’ASN lors du DAC et
qui pourront être réinterrogées ultérieurement par le processus de concertation. Des
risques de « stop and go », de remises en cause d’options validées, de recours juridiques
et de retards dans la conduite du projet sont à anticiper.

3.4 Méthode d’évaluation dans l’ESE

D’emblé e, le rapport ESE pose problè me par la multiplicité des taux d’actualisation considé ré s, qui
sont conditionné s par le ré gime de croissance considé ré (OK ou KO), par l’horizon temporel considé ré , et par une ambigü ité paramé trique qui conduit les auteurs à considé rer une fourchette de
trois valeurs (haute/intermé diaire/faible). Ceci conduit iné luctablement à un rapport difficile à
lire, laissant la porte ouverte à de nombreuses interpré tations.

Nous recommandons des rapports d’é valuation fondé s sur un scé nario central (ou de ré fé rence),
construit sur une calibration pré cise, qui intè gre directement les risques. Ce scé nario central doit
ê tre bien explicité , avec des paramè tres clairement spé cifié s et justifié s. Des conclusions pré liminaires issues de l’analyse de ce scé nario central doivent ê tre proposé es, sans ambigü ité . La prise
en compte des incertitudes qui pè sent sur certains paramè tres clé de ce scé nario central doit ê tre
faite par des analyses de sensibilité spé cifiques. Au lieu de cela, ce rapport mé lange analyse centrale et de sensibilité qui laissent le lecteur gé rer la complexité sans lui offrir une grille de lecture
centrale.

Les bé né fices de Cigé o - et à un moment donné , de toutes les options considé ré es dans l’ESE - ré sident essentiellement dans la ré duction du risque d’accident qui pourrait survenir dans le cas de
l’ELD. Cet accident engendrerait des dommages sanitaires et environnementaux locaux mais considé rables. Compte tenu de la duré e de vie des dé chets nuclé aires, la probabilité d’occurrence d’un
tel accident n’est pas né gligeable. Comme l’ESE ne considè re pas l’ELD comme option de ré fé rence,
il devient certes moins important de mesurer ces bé né fices. Ce sont pourtant eux qui ont motivé s
la loi actuelle. Par ailleurs cela est ré alisé dans l’ESE mais sans mesure des coû ts sanitaires et sans
rapprocher ces bé né fices des coû ts, c’est-à -dire sans effectuer un calcul de VAN complet.
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Dans le cas où l’ELD repré sente une option à é tudier (voir la section 3), il s’agit alors d’ajouter ces
coû ts d’accident aux coû ts de mise en œuvre de l’ELD. Une façon simple de comprendre leur effet
consiste à les prendre en compte de façon indirecte en les inté grant dans l’actualisation.
3.4.1

Prise en compte de l’incertitude

Les experts ont indé niablement cherché à prendre en compte l’incertitude en utilisant des simulations de Monte-Carlo sur les coû ts incertains. On peut aussi noter des ré fé rences à la notion de
valeur d’option dans le rapport et un calcul ré alisé en annexe 18, p377, mais pour l’option 4 uniquement car c’est la seule dans l’ESE qui peut -pour un taux d’actualisation é levé - ê tre pré fé ré e à
Cigé o.

Inté grer le risque est inté ressant s’il existe des effets de convexité (lié s à la convexité de sorte que
l’espé rance de l’utilité diffè re de l’utilité de l’espé rance) ou des valeurs d’option lié es à la flexibilité
des straté gies.
Effets de convexité

On peut tout d’abord remarquer qu’au sein d’une mê me option et pour un mê me ré gime (OK ou
KO), les spé cifications é tant essentiellement neutres face au risque diversifiable, l’utilisation de la
mé thode de Monte-Carlo apporte de la complexité sans aucun impact sur la valorisation ou les
concepts.
Le rapport ESE é tudie aussi un contexte où le coû t de mise en œuvre de la technologie alternative
est incertaine.

Sur le principe, une telle analyse est la bienvenue, tant cette incertitude reste pré pondé rante aujourd’hui, puisque l’é valuation des coû ts du projet « Deep borehole », sur laquelle cette é valuation
est fondé e, est limité e à un seul document technique (une thè se de doctorat non publié e) et que
de surcroı̂t, « Deep borehole » n’est que l’illustration d’une potentielle technologie future.

Né anmoins, en utilisant une distribution uniforme des coû ts avec une borne infé rieure à 80 % des
coû ts de l’é tude initiale, cette calibration proposé e dans l’ESE ne change rien au ré sultat que l’option 4 est dominé e par Cigé o. Pire, l’incertitude introduit un biais pessimiste sur ces coû ts de la
technologie alternative, puisque la distribution uniforme a comme bornes de son support les valeurs de 80 % et 150 % des coû ts dé terministes de l’é tude initiale. Cela implique une hausse du
coû t espé ré de la technologie alternative de 15 %.

De plus, comme les experts comparent les coû ts espé ré s des deux straté gies en 2080 pour dé terminer celle qu’il faudra mettre en œuvre, le risque disparait de l’analyse. Cette « analyse de
risque » n’est en ré alité qu’une opé ration d’augmentation du handicap des options en concurrence
de Cigé o. Il est d’ailleurs inutilement complexe de mener une simulation de Monte-Carlo sur une
variable alé atoire pour en calculer la moyenne dans l’é chantillon ainsi obtenu. Il eut é té plus
simple, et plus pré cis, de ne pas faire de simulation Monte-Carlo, mais de calibrer le modè le avec
la valeur espé ré e du coû t.

Mais surtout, ré aliser une ESE spé cifique à chaque ré gime (OK ou KO) fait disparaı̂tre l’essentiel
des effets du risque dans l’analyse. La ré alité , c’est que le dé cideur ne sera pas en situation de
dé cider en connaissance du ré gime de croissance qui pré vaudra pour les siè cles à venir. Contrairement à l’hypothè se du rapport ESE, nous ne connaitrons probablement jamais le destin final de
l’humanité . Dans le monde ré el, le dé cideur devra dé cider dans l’incertitude sur la prospé rité dont
bé né ficieront – ou pas – les gé né rations futures qui auront à gé rer l’aval du cycle de nos combustibles nuclé aires. Le rapport ESE peine à reconnaı̂tre cette ré alité fondamentale à la question de
l’é valuation des diffé rentes options. Il est vrai cependant que si l’option Cigé o domine une option
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alternative Y quel que soit le ré gime de croissance considé ré , alors Cigé o domine aussi Y lorsque
le ré gime de croissance est incertain, et ceci quelle que soit la probabilité du ré gime KO. C’est essentiellement le cas pour toutes les options Y considé ré es dans le rapport ESE. Né anmoins, ce n’est
pas le cas si on considè re l’option ELD (voir Tableaux 2 et 3 ci-dessus).

Par ailleurs, dans le chapitre 6 du rapport ESE, ses auteurs appré hendent les risques d’accident.
Mais comme ils analysent sé paré ment les ré gimes OK et KO, ils ne sont pas en situation de valoriser les bé né fices assurantiels de Cigé o. Tout au plus peut-on observer les coû ts bruts plus é levé s
de l’ELD dans le ré gime KO que dans le ré gime OK. Mais en refusant de se mettre dans une situation
d’ignorance par rapport au ré gime de croissance qui pré vaudra à l’avenir, ils ne peuvent quantifier
ce bé né fice assurantiel. Cet é chec ignore le fait que l’option Cigé o a une valeur qu’aucune autre
option n’a, celle d’offrir une assurance aux gé né rations futures qui auraient à sacrifier beaucoup
pour gé rer nos dé chets (dont elles auraient perdu le contrô le et la compré hension) alors qu’elles
seraient elles-mê mes dans une situation é conomiquement critique.

Ce bé né fice assurantiel de l’enfouissement profond est sans doute au cœur de l’esprit de la loi,
mais n’est pas inté gré à l’analyse du rapport ESE.
Valeur de la flexibilité des options alternatives à Cigéo et de la réversibilité dans Cigéo

En accord avec les rapports Gollier et Quinet de France Straté gie, les auteurs du rapport ESE soulignent avec raison l’importance de tenir compte des valeurs d’option des reports de dé cisions
irré versibles dans un processus long d’investissement dans un environnement aussi incertain que
celui qui entoure Cigé o (section 3.4, pages 84-88). Hé las, force est de constater que cette recommandation n’est pas mise en œuvre dans l’analyse des options 2, 3 et 4 dans lesquelles des dé cisions sont reporté es à des horizons temporels de plusieurs dé cennies dans des environnements
incertains. En effet, le calcul de valeur d’option consiste à comparer les coû ts des diffé rentes straté gies à la date future de dé cision, et de choisir, dans chaque é tat du monde, la straté gie la moins
coû teuse. C’est avec une telle approche que la simulation de Monte-Carlo prend tout son sens, car
elle permet d’estimer l’espé rance du coû t minimal entre les deux straté gies, où cette variable alé atoire n’a pas de formule analytique pour le calcul de son espé rance.

En choisissant la straté gie qui a le coû t espé ré le plus faible, les auteurs de l’é tude ont dé cidé
d’ignorer la valeur de la flexibilité , ce qui, d’un cô té , handicape encore plus toutes les options alternatives à Cigé o dans lesquelles des dé cisions irré versibles de dé penses sont reporté es à des
dates ulté rieures. Né anmoins, comme le coû t de la technologie alternative est essentiellement
prohibitif dans le rapport ESE, cette problé matique de valeur d’option constitue probablement un
problè me de second ordre qui n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport. D’un autre cô té , Cigé o intè gre aussi de la ré versibilité – qui est probablement trè s coû teuse
– sans que les valeurs d’option qui lui sont associé es ne soient chiffré es, ce qui est de nature à
sous-estimer – avec un effet de premier ordre cette fois – les bé né fices de Cigé o.

3.4.2

L’actualisation

Compte tenu de la duré e de vie des dé chets nuclé aires considé ré s, ou des dé lais né cessaires à leur
enfouissement, l’é valuation socioé conomique de toute straté gie de l’aval du cycle nuclé aire né cessite de faire des arbitrages intergé né rationnels pour l’allocation temporelle de ses coû ts. Cigé o
impose des coû ts considé rables dans la dé cennie à venir, tandis que les straté gies alternatives conduisent né cessairement à des reports de coû t. Dans un tel contexte, un taux d’actualisation faible
favorise le projet Cigé o, tandis qu’un taux d’actualisation é levé favorise les options dans lesquelles
les coû ts socioé conomiques sont plus é talé s dans le temps. Dans cette section, nous discutons des
choix ré alisé s dans ce domaine par les experts de l’ESE, au regard des principes d’actualisation
appliqué s en France depuis une dizaine d’anné es (rapports Gollier (2011) et Quinet (2013)). Ce
sujet fait l’objet de la section 3.3 (pages 68-83) du rapport ESE.
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Le rapport ESE fait l’hypothè se que le dé cideur saura au moment de la dé cision dans quel ré gime
l’é conomie française se trouvera pour toujours, OK ou KO. On ne peut interpré ter autrement la
mé thodologie utilisé e dans le rapport ESE, qui propose une ESE sé paré e spé cifique à chaque ré gime.

Cette approche est en contradiction assez radicale avec les contextes de risque macroé conomique
recommandé s dans les rapports Gollier et Quinet, qui font l’hypothè se que la croissance é conomique suit un processus de type brownien avec des catastrophes é conomiques se produisant pé riodiquement de façon alé atoire. Il est incohé rent de vouloir utiliser dans une ESE fondé e sur un
ré gime de croissance OK (par exemple) les recommandations d’actualisation des rapports Gollier
et Quinet fondé s sur des hypothè ses de croissance trè s diffé rentes. En effet, le fondement moral
de l’actualisation, c’est que dans une é conomie en croissance, investir accroit les iné galité s intergé né rationnelles et va donc contre le bien commun inté grant une aversion aux iné galité s. Dans ce
contexte, le taux d’actualisation est le taux de rendement minimal né cessaire pour compenser
cette dé té rioration du bien commun. Il est donc incohé rent d’utiliser un taux d’actualisation fondé
sur certaines hypothè ses de croissance tout en considé rant d’autres hypothè ses de croissance
pour mesurer les coû ts et les bé né fices des projets.

De plus, les rapports Gollier et Quinet recommandent d’ajuster le taux d’actualisation d’un projet
en fonction de sa capacité à accroitre ou ré duire le risque collectif. Mais dans les ré gimes OK et
KO, il n’y a pas de risque macroé conomique, ce qui implique que cette prime de risque est né cessairement é gale à zé ro. Dans le cadre des hypothè ses de ce rapport ESE, la logique de l’actualisation justifierait que les é valuateurs actualisent tous les flux de coû ts espé ré s au taux d’inté rê t sans
risque. Cette erreur d’interpré tation de la thé orie conduit à suré valuer le taux d’actualisation, et
donc à favoriser les options alternatives à Cigé o.
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4 Des analyses complé mentaires à l’ESE initiale
4.1 Scénario ELD

On a vu qu’aucune des trois options alternatives à Cigé o considé ré es dans l’ESE ne domine l’option
Cigé o, parce que les coû ts estimé s de la technologie alternative considé ré e dans ces trois options
sont considé rablement plus é levé s que Cigé o. Faut-il en conclure que Cigé o n’a aucune alternative
viable, et qu’en consé quence, il faut mettre cette option en œuvre immé diatement ? En pages 147148, le rapport ESE explore trè s briè vement l’option consistant à reporter la construction de Cigé o
de 10 ou 20 ans, pour conclure que ce report ré duit le coû t actualisé de Cigé o mê me en prenant
en compte les coû ts de l’allongement de l’entreposage de surface. Cette straté gie de report est
né anmoins é carté e en constatant que ce report pourrait conduire à la perte du site actuel.

Il est aussi exact que le report de la mise en œuvre d’un projet de stockage souterrain de longue
duré e est contraire à la loi. Né anmoins, en l’absence de tout scé nario alternatif à Cigé o qui soit
ré aliste, ce groupe de contre-expertise a dé cidé de comparer Cigé o à la seule alternative cré dible,
celle d’un entreposage de longue duré e (ELD).
Diffé rents arguments fondent notre approche :
-

-

-

toute analyse coû t-bé né fice doit ê tre fondé e sur la comparaison d’options alternatives ré alistes. Evaluer un projet sans alternative possible n’a pas de sens. Si aucune dé cision n’est
à prendre, aucune é valuation n’est né cessaire ;
le fait que le coû t ré el de Cigé o ait dé jà à ce jour é té inflaté d’un facteur significatif depuis
le vote de la loi pourrait alors contribuer à reconsidé rer l’option ELD. Les expertises et
contre-expertises ont mission d’é valuer une problé matique socié tale dans son ensemble
pour faire des recommandations favorables à l’inté rê t gé né ral, mê me quand l’optimum social s’é carte de lois voté es avant d’apprendre les vrais coû ts des solutions retenues dans
ces lois ;
l’ELD reste une option é conomique souvent discuté e parmi les experts, comme le montre
les pages 147-148 du rapport ESE.

On retrouve dans le scé nario 4.8 de l’option 4 une description dé taillé e des coû ts de l’entreposage
de longue duré e, qui combine des coû ts de maintenance et de reconditionnement pé riodique des
colis. Ce flux de coû ts bruts est dé crit à la Figure 4, en les comparant au flux de coû ts bruts de
Cigé o. En accord avec le rapport ESE, le surcoû t cumulé brut jusqu’à 2600 de l’ELD est de 35.5
milliards d’euros. En ré alité , l’ELD permanent reproduira ces coû ts à l’infini. C’est ce scé nario
d’ELD permanent, reproduit à l’infini, que nous considé rerons comme option de ré fé rence auquel
Cigé o doit se comparer.

L’ELD permanent a un coû t cumulé infini, mais beaucoup plus é talé dans le temps. Cigé o a un coû t
cumulé beaucoup plus faible, mais aussi beaucoup plus immé diat. L’actualisation pourrait-elle
nous conduire à pré fé rer l’option ELD si on se contente de comparer les coû ts des deux options ?
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Figure 3 : Flux de coûts bruts de Cigéo et de l’entreposage de longue durée. On se limite ici
à l’horizon 2600, mais l’analyse technique prend en compte un horizon infini des flux de
coûts de l’ELD.
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4.1.1

Comparaison des coûts de Cigéo et de l’ELD dans le cadre du système d’actualisation
français (Quinet, 2013)

L’ESE de Cigé o versus ELD permanent est assez simple à mener dans le cadre du systè me d’actualisation en vigueur dans le secteur public français tel que recommandé par le rapport Quinet
(2013) de France Straté gie. Comme dans le rapport Gollier (2011), il est recommandé d’utiliser
des taux d’actualisation 𝑟𝑟𝑡𝑡 ajusté s pour le risque é gal à
𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓 + 𝛽𝛽𝜋𝜋𝑡𝑡

où 𝑡𝑡 est la maturité du coû t à actualiser, 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓 est le taux sans risque pour cette maturité , 𝜋𝜋𝑡𝑡 est la
prime de risque correspondant, et 𝛽𝛽 est l’é lasticité -revenu de ce coû t. Pour des maturité s 𝑡𝑡 infé rieures à 50 ans, le rapport Quinet recommande de prendre 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2,5 % et 𝜋𝜋𝑡𝑡 = 2 %. Par contre,
pour des horizons trè s longs, ces taux convergent vers 𝑟𝑟𝑓𝑓∞ = 1,5 % et 𝜋𝜋∞ = 3 %. 6 Ces recommandations sont fondé es sur une repré sentation stochastique de la croissance é conomique qui n’est
pas trè s explicite.

L’annexe du rapport Quinet (2013) fait ré fé rence à un mouvement brownien gé omé trique contenant deux innovations : une incertitude sur le trend de croissance et des catastrophes macroé conomiques temporaires. La premiè re innovation, fondé e sur l’hypothè se d’un trend de croissance
de 1 % ou 3 % avec é gales probabilité s, conduit à la dé croissance du taux sans risque et à la croissance de la prime de risque. La seconde innovation, fondé e sur le modè le de Barro (2007), permet
de ré soudre les paradoxes classiques du modè le d’é valuation des actifs financiers.

Rappelons que le rapport ESE fait l’hypothè se que le coû t ré el 𝑋𝑋𝑡𝑡 s’é carte du coû t brut 𝑥𝑥𝑡𝑡 du fait
d’une relation croissante entre coû t ré el et niveau de revenu dans l’é conomie. Une é conomie plus
prospè re engendre des coû ts plus é levé s, soit parce que le coû t du travail y est plus é levé , ou parce
que la prospé rité accroı̂t la rareté des matiè res premiè res, et donc leur prix. Dans le rapport ESE,
𝛽𝛽
les auteurs ont fait l’hypothè se d’une é lasticité -revenu 𝛽𝛽 constante, soit 𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑡𝑡 . On supposera
Techniquement, pour des horizons supérieurs à 50 ans, on suivra la recommandation de Quinet
(2013) consistant à prendre une interpolation linéaire. Par exemple, r ft = (50×r f 50 + ( t −50) r f ∞ )/ t .
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ici que l’é lasticité -revenu 𝛽𝛽 est é gale à 0.8. 7 Cela conduit donc à utiliser un taux d’actualisation de
𝑟𝑟𝑡𝑡 = 2,5 % + 0,8 × 2 % = 4,1 %pour les coû ts se maté rialisant avant 2070, puis de ré duire progressivement ce taux à 1,5 % + 0,8 × 3 % = 3,9 % au-delà de cette date. Le Tableau 4 indique les
valeurs actualisé es des deux options sous ces hypothè ses.8
Tableau 4 : Valeurs actualisées des coûts
dans le cadre du système d’actualisation français (Quinet, 2013)
Option Cigé o
10.1 milliards d’euros

Option ELD permanent
1.9 milliards d’euros

Source : Contre-Expertise

Si les ré dacteurs du rapport ESE avaient accepté de considé rer l’option ELD permanente avec les
coû ts estimé s par eux (scé nario 4.8), et s’ils avaient suivi les recommandations du systè me d’actualisation en vigueur en France depuis 2013, ils auraient dû constater que l’option Cigé o est largement dominé e par l’option ELD du point de vue des coû ts.

Concrè tement, il faudrait inflater les coû ts de l’ELD d’un facteur supé rieur à 5 pour renverser cette
recommandation. Ce rapport ESE aurait pu s’arrê ter là , en laissant les dé cideurs publics devant
leur responsabilité .

Cette contre-expertise va plus loin, car cette analyse reste insatisfaisante sur plusieurs points :
principalement la non-prise en compte des problè mes de sû reté et l’inadé quation des taux d’actualisation utilisé s dans le rapport ESE.

Le rapport ESE de Cigé o s’é carte des hypothè ses de croissance é conomique du rapport Quinet (2013). C’est une façon astucieuse de ré viser le systè me d’actualisation en vigueur et d’en tirer
les consé quences dans la valorisation des diffé rentes options.
4.1.2

En l’absence d’incertitude macroéconomique, Cigéo est plus coûteux que l’ELD

Pour comparer les coû ts de Cigé o et de l’ELD qui ont des structures temporelles trè s diffé rentes,
le choix du taux d’actualisation est né cessairement dé terminant. Pour discuter du taux d’actualisation dans ce cadre, considé rons pour commencer l’hypothè se faite dans le rapport ESE d’une
croissance é conomique pé renne telle que dé crite par le ré gime é conomique OK. Dans ce ré gime,
les experts ont suivi les projections macroé conomiques du COR, qui supposent un taux de croissance des revenus de 1.24 % par an. Dans ce ré gime de croissance sans incertitude, nous pouvons
utiliser la rè gle de Ramsey pour estimer le taux d’actualisation 𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 qui est socialement dé sirable :
𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝛿𝛿 + 𝛾𝛾𝑔𝑔𝑂𝑂𝑂𝑂

où 𝛾𝛾 est le coefficient relatif d’aversion aux iné galité s de la population, 𝛿𝛿 est le taux de pré fé rence
pure pour le pré sent. Comme dans les rapports Gollier et Quinet, nous choisissons 𝛾𝛾 = 2 et 𝛿𝛿 =
0 %. Ceci implique un taux d’actualisation é gal à 𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 = 2,48 %. L’actualisation à 2,48 % est justifié e par la prospé rité future trè s é levé e dont bé né ficiera les gé né rations futures. Par exemple, dans
300 ans, les gé né rations futures consommeront 40 fois plus de biens et services que nous. Ce taux
d’actualisation est largement infé rieur à celui recommander par le rapport Quinet (2013). Est-ce
suffisant pour renverser la conclusion de Cigé o plus coû teux que l’ELD ?
Dans le rapport ESE, l’élasticité-revenu est différente selon le type de dépense et l’horizon temporel, sans
qu’on sache exactement pourquoi cette élasticité-revenu devrait dépendre du temps.
8 En suivant l’esprit du rapport Quinet (2013), nous calculons l’évolution des coûts en supposant que les
revenus croissent de 1 % ou 3 % avec égales probabilités.
7
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Notons aussi que le flux de coû ts ré els des deux options va croı̂tre au taux de 0,0124 × 𝛽𝛽 = 0,99 %
par an. Par exemple, dans 300 ans, les gé né rations futures seraient confronté es à des coû ts de
gestion des dé chets 19 fois plus é levé s que maintenant dans l’option ELD.

Dans ce cas, les valeurs actualisé s des coû ts sont dé crites dans le Tableau 5. Malgré l’importance
des coû ts cumulé s de l’ELD et leur croissance dans le temps, l’actualisation à 2,48 % reste suffisamment importante pour é craser ses coû ts de long terme. Le fait que l’ELD reporte l’essentiel des
coû ts de gestion de l’aval du cycle nuclé aire laisse cette option nettement plus favorable que Cigé o,
dont la valeur actualisé e des coû ts est trois fois supé rieure. Dans ce cadre, l’ELD domine Cigé o en
termes d’impact des coû ts sur le bien-ê tre intergé né rationnel. Parce que nous sommes averses
aux iné galité s et que nous sommes la gé né ration pauvre dans ce contexte de croissance OK, il est,
ceteris paribus, socialement dé sirable de demander aux gé né rations futures de gé rer nos dé chets.
Tableau 5 : Valeurs actualisées des coûts si le régime OK est certain
Option Cigé o
13.3 milliards d’euros

Option ELD permanent
3.6 milliards d’euros

Source : Contre-expertise

Certains seront surpris de la faiblesse de la valeur actualisé e des coû ts ré els de l’option ELD alors
que ses coû ts cumulé s sont infinis. Pour aider ceux-là , on peut faire le calcul de coin de table suivant. Le rapport ESE suppose un coû t cumulé brut jusqu’à 2600 de l’ELD de 35,5 milliards d’euros,
ce qui revient à un flux constant de coû t brut de 61 millions d’euros par an. L’option ELD pourrait
donc ê tre simplifié e comme engendrant un flux de coû ts ré els initialement é gal à 0,061 milliards
d’euros par an, croissant à 0,99 % par an. Avec un taux d’actualisation de 2,48 %, la formule de
Gordon donne dans ce cas une valeur actualisé e é gale à
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂 (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) ≈

0,061
= 4,1 milliards d′euros
0,0248 − 0,0099

Pour ré sumer, si nous é tions sû r que notre é conomie continuera sur le mê me chemin de prospé rité
similaire à celui qu’elle a connu ces deux derniers siè cles, la solution Cigé o est plus coû teuse.
Dans le cadre du système d’actualisation en vigueur en France, il faudrait des coûts de
l’ELD au moins 3 fois supérieurs à ceux considérés dans le rapport ESE pour renverser
ce résultat.

4.2 Un scénario central probabilisé et analyse de sensibilité
4.2.1

Présentation du scénario central

Nous proposons le scé nario central probabilisé suivant pour l’ESE de Cigé o et ses options alternatives :
-

-

d’ici 2100, le PIB continuera à croı̂tre à 1.24 % par an. A ce moment, le PIB sera 2,65 fois
plus é levé qu’aujourd’hui. En 2100, on apprendra lequel des deux ré gimes de croissance
pré vaudra, OK ou KO ;
dans le ré gime de croissance OK, le PIB continuera à croı̂tre au taux 𝑔𝑔𝑂𝑂𝑂𝑂 = 1,24 % par an ;
dans le ré gime de croissance KO, le taux de croissance ré el de l’é conomie est de 𝑔𝑔𝑂𝑂𝑂𝑂 =
−0,5 % par an au-delà de 2100 ;
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-

on é valuera les options pour diffé rentes probabilité s 𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾 du ré gime KO. Dans le scé nario
central, on supposera que 𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾 = 10 %.

Nous avons rendu le ré gime KO plus pessimiste que celui dé crit dans l’ESE. Dans ce ré gime, au lieu
de se stabiliser à 1,75 fois le PIB actuel dans un siè cle, on suppose que la consommation chute de
40 % tous les siè cles, ce qui est plus en ligne avec l’idé e d’un chaos é conomique et social durable.
Le dé cideur doit choisir de mettre en œuvre Cigé o ou son alternative dans ce contexte d’incertitude. En espé rance au-delà de 2100, la croissance é conomique reste positive (1,07 % par an), mais
l’incertitude grandit avec le temps sur le niveau de PIB.

Nous avons vu anté rieurement qu’en termes de coû ts, l’ELD domine Cigé o dans le ré gime OK.
Qu’en est-il dans le ré gime KO ? L’utilisation de la rè gle de Ramsey conduit dans ce cas à utiliser
des taux d’actualisation é gaux à deux fois le taux de croissance annualisé sur la pé riode considé ré e. Pour des maturité s infé rieures à 80 ans, un taux de 2,48 % doit donc ê tre utilisé , puis ce taux
doit se ré duire jusqu’à atteindre 𝛾𝛾 × 𝑔𝑔𝐾𝐾𝐾𝐾 = −1 %pour des horizons temporels trè s é loigné s. En
mê me temps, les coû ts ré els de l’ELD vont croı̂tre au taux de 𝛽𝛽 × 𝑔𝑔𝐾𝐾𝐾𝐾 = −0,4 %. Un flux à actualiser à - 1 % qui dé croı̂t à un taux de 0,4 % a une valeur actuelle infinie. Par contre, la baisse du taux
d’actualisation au-delà de 2100 n’a qu’un faible impact positif sur la valeur actuelle des coû ts ré els
de Cigé o, puisque l’essentiel de ceux-ci se maté rialise avant la crise chaotique. Le Tableau 6 ré sume
cette situation.
Tableau 6 : Valeurs actualisées des coûts si le régime KO est certain
Option Cigé o
14.4 milliards d’euros

Option ELD permanent
+∞

Source : Contre-expertise

Dans le ré gime KO, l’ELD n’est pas envisageable, car il reporte la gestion coû teuse de nos dé chets
à un avenir misé rable. Si KO devait se ré aliser, nos responsabilité s envers les gé né rations futures
nous imposent de prendre en charge l’entiè reté de l’aval du cycle nuclé aire, et donc de ré aliser
Cigé o.

Donc, quand il s’agit de comparer les coû ts relatifs de Cigé o et ELD, la conclusion dé pend intrinsè quement du ré gime de croissance é conomique que l’on envisage. La mé thode utilisé e par les auteurs du rapport ESE qui consiste à mesurer les mé rites relatifs de chaque option dans chaque
ré gime et à espé rer qu’une de ces options domine les autres quel que soit le ré gime, ne fonctionne
plus quand on intè gre l’option ELD dans la liste des options possibles.

En d’autres termes, la mé thode d’é valuation utilisé e dans le rapport d’ESE ne permet pas de conclure entre Cigé o et ELD, puisque le premier domine le second dans le ré gime KO, et le second
domine le premier en ré gime OK. Il est donc né cessaire de reconnaı̂tre le risque macroé conomique
intrinsè que, et de raisonner en situation d’incertitude dans laquelle les diffé rents ré gimes macroé conomiques sont probabilisé s.
4.2.2

Système d’actualisation efficient en incertitude OK/KO

Supposons que la probabilité que le ré gime KO se dé clenche en 2100 soit é gale à 10 %. Dans ce
cas, quels taux d’actualisation faut-il choisir ? Comment valoriser un coû t 𝑋𝑋𝑡𝑡 , possiblement corré lé
au revenu 𝐶𝐶𝑡𝑡 , lui-mê me incertain, qui se maté rialisera à la date t ? Les rapports Gollier et Quinet
dé taillent la solution à cette question. Ils sont fondé s sur l’analyse de l’impact des investissements
sur le bien-ê tre inter-temporel exprimé comme la somme pondé ré e des espé rances d’utilité du
flux de consommation. Dans le contexte é tudié ici, il s’agit d’actualiser le coû t espé ré 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 à un taux
𝑟𝑟𝑡𝑡 ajusté pour le risque é gal à
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1  (1 − pKO ) exp(−γ gOK t ) X OKt + pKO exp(−γ g KO t ) X KOt 
rt= δ − ln 

(1 − pKO ) X OKt + pKO X KOt
t 

où 𝛾𝛾est le coefficient relatif d’aversion au risque de la population, 𝛿𝛿 est le taux de pré fé rence pure
pour le pré sent, et 𝑋𝑋𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 et 𝑋𝑋𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 sont les coû ts de l’option à la date t respectivement dans les ré gimes OK et KO.

Comme dans le rapport ESE, on suppose que le coû t 𝑋𝑋𝑡𝑡 de toute option a une é lasticité -revenu
𝛽𝛽
constante et é gale à 𝛽𝛽, c’est-à -dire que 𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑡𝑡 , où 𝑥𝑥𝑡𝑡 est le coû t brut (hors croissance) du projet
à la date t. Cela permet de remplacer la formule ci-dessus par :

1  (1 − pKO ) exp(( β − γ ) gOK t ) + pKO exp(( β − γ ) g KO t ) 
rt= δ − ln 

t 
(1 − pKO ) exp( β gOK t ) + pKO exp( β g KO t )


Si cette procé dure d’actualisation est utilisé e correctement, les deux proprié té s suivantes sont
é quivalentes, pour tout projet P :
-

le projet P a une VAN positive ;
la mise en œuvre du projet P augmente le bien-ê tre intergé né rationnel exprimé comme la
somme actualisé e - au taux de pré fé rence pour le pré sent - des espé rances d’utilité des
diffé rentes gé né rations impacté es.

D’ici à 2100, l’é conomie croı̂tra au taux certain de 1,24 %. Dans ce contexte, la formule ci-dessus
se simplifie pour donner
𝑟𝑟𝑡𝑡 = 𝛿𝛿 + 𝛾𝛾𝑔𝑔𝑂𝑂𝑂𝑂 = 2,48 %

ce qui constitue la rè gle de Ramsey. Ni la croissance é conomique, ni les coû ts des diffé rentes options ne sont entaché s de risque durant le siè cle, et tous les coû ts doivent ê tre actualisé s au taux
de 2,48 % pendant cette pé riode.

Pour les maturité s au-delà du siè cle, la prospé rité et les coû ts sont incertains. Cette incertitude
pè se sur la façon d’inté grer le long terme dans l’ESE. Quel systè me d’actualisation devrait ê tre utilisé pour ces horizons temporels ? Quel devrait ê tre par exemple le taux d’actualisation pour les
projets sans risque, c’est-à -dire ceux dont les coû ts ne sont pas corré lé s avec la prospé rité du pays
(𝛽𝛽 = 0). La Figure 4 dé crit ce taux d’actualisation sans risque pour diffé rentes maturité s. Ce taux
dé croı̂t de 2,48 % à essentiellement 0 % sur l’horizon temporel du rapport ESE, fixé à 2600.

Le caractè re dé croissant de la structure par terme du taux d’actualisation sans risque provient de
l’immense incertitude qui s’accumule avec le temps sur le niveau de prospé rité de la France à long
terme. L’incertitude sur la prospé rité future de l’é conomie française justifie une approche pré cautionneuse (ou prudente) de l’é valuation des investissements de long terme, en particulier en pé nalisant plus les projets qui projettent des coû ts certains importants à trè s long terme, là où les
incertitudes macroé conomiques sont les plus importantes. Cet argument de prudence est la raison
d’ê tre d’une structure dé croissante des taux d’actualisation sans risque. Les taux d’actualisation à
utiliser pour des coû ts certains se maté rialisant au-delà du XXIe siè cle sont infé rieurs à 2,48 %
pour cette raison.
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Figure 4 : Actualisation dans le scénario de référence probabilisé

Source : Contre-expertise
Dans le rapport ESE, les coû ts des diffé rents projets sont positivement corré lé s avec les revenus
futurs. Du point de vue de la gestion des risques, cette corré lation positive est une bonne nouvelle.
Le pire serait de faire supporter aux gé né rations futures des coû ts plus é levé s alors que leur é conomie s’est effondré e (nous reviendrons sur ce point ulté rieurement). Le rapport ESE se met dans
la position plus favorable où les coû ts les plus é levé s se maté rialisent dans le bon ré gime de croissance. Parce que nos concitoyens sont risquophobes, cette caracté ristique du modè le considé ré
dans le rapport ESE justifie de prendre un taux d’actualisation plus é levé que le taux sans risque,
de maniè re à ce que les valeurs pré sentes de ces coû ts futurs soient ré duites. Dans la Figure 4,
nous dé crivons la structure par terme des taux d’actualisation de projets dont l’é lasticité -revenu
𝛽𝛽 est é gale à 0,8 et 1. Ces taux d’actualisation s’é cartent fortement de ceux utilisé s dans le rapport
ESE 9 tels que synthé tisé s à la Table 3.3.5 (page 83).
4.2.3

Application à la comparaison de Cigéo et de l’ELD

Comment la plausibilité d’un scé nario é conomique chaotique pourrait-elle renverser la dé cision
favorable à l’ELD dans le ré gime OK quand on reconnait que la dé cision doit ê tre prise avant d’apprendre lequel des deux ré gimes de croissance pré vaudra à l’avenir ? Ce risque a un double effet
sur le calcul d’actualisation :
-

l’incertitude macroé conomique qui pè se sur les gé né rations futures doit nous inciter à la
prudence. Cela doit se faire par une baisse du taux d’actualisation de long terme. Si les
coû ts é taient sans risque, cet argument prudentiel devrait nous inciter à actualiser avec
la structure par terme correspondant au taux sans risque dans la Figure 4. En particulier,
cela nous inciterait à utiliser des taux d’actualisation né gatifs pour des horizons supé rieurs à 6 siè cles ;

Cet écart illustre la difficulté de tout rapport ESE qui ferait des hypothèses de croissance différentes de
celles utilisées dans les rapport Gollier et Quinet. On ne peut d’une part faire des hypothèses de croissance
s’écartant fortement de Gollier-Quinet et d’autre part utiliser les recommandations d’actualisation de Gollier-Quinet.
9
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-

les coû ts futurs sont plus é levé s dans le bon ré gime que dans le mauvais ré gime, ce qui
justifie d’avoir une attitude plus favorable au report des coû ts. Cela doit conduire à utiliser des taux d’actualisation sans risque plus é levé s. Avec 𝛽𝛽 = 0,8, il s’agit de prendre la
structure par terme de taux d’actualisation correspondant à la courbe verte dans la Figure 4.

Ces deux effets vont dans des sens opposé s. Mais comme on le voit à la Figure 4, l’effet net nous
conduit à utiliser des taux d’actualisation ajusté s pour le risque qui sont infé rieurs à 2,48 %.

La prise en compte de la plausibilité nous conduit donc à baisser le taux d’actualisation, ce qui est
favorable à Cigé o. L’impact de cette baisse des taux d’actualisation est dé crit au Tableau 7. Comme
dans l’option Cigé o l’essentiel des coû ts se concentre dans le siè cle à venir, la plausibilité d’un ré gime KO au-delà de cette pé riode n’a pratiquement pas d’impact sur la valeur actualisé e de ses
coû ts. Par contre, l’impact de la prise en compte du risque sur la valeur actualisé e des coû ts de
l’ELD est tellement important que la sé rie ne converge pas : l’ELD permanent a un coû t infini.

Ce ré sultat reste vrai mê me pour des probabilité s de ré gime KO beaucoup plus faibles, par exemple
𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,1 %. La seule plausibilité d’un tel ré gime renverse la pré fé rence sociale de ELD vers Cigé o.
C’est en quelque sorte une illustration du principe de pré caution.
Tableau 7 : Valeurs actualisées des coûts dans le scénario de référence probabilisé.
Option Cigé o
13.4 milliards d’euros

Option ELD permanent
+∞

Source : Contre-expertise

Nous avons donc dé crit ici un argument simple mais quantifié de la raison d’ê tre du projet Cigé o.

Dans un monde où les gé né rations futures pourraient ê tre beaucoup moins prospè res que nous, il
n’est pas é conomiquement acceptable de leur transfé rer la charge de nos dé chets, et ceci nonobstant le fait qu’en espé rance, les gé né rations futures seront beaucoup plus prospè res que nous.

Le scé nario de ré fé rence probabilisé é tudié dans cette section comporte une probabilité de 10 %
que les gé né rations futures retournent à l’â ge de la pierre, et pire encore. Cette hypothè se conduit
à vouloir ré aliser Cigé o « à tout prix ». Nous considé rons né anmoins que cette repré sentation du
destin de l’humanité est trop fruste pour dé crire la diversité et la complexité des incertitudes profondes auxquelles les gé né rations futures sont confronté es.

Comme ceci constitue l’é lé ment central de la recommandation de faire Cigé o, nous pensons utile
d’enrichir l’analyse par un scé nario central probabilisé plus ré aliste. Par ailleurs, nous devons tenir compte d’un handicap essentiel de l’ELD, celui de la faiblesse de sû reté , en particulier dans le
ré gime KO. Nous proposons de mener de front ces deux ajustements du modè le de ré fé rence dans
la section suivante.
4.2.4

ESE avec risque de perte de contrôle de l’ELD et processus markovien de croissance

La « grande peur », celle qui expose ré ellement nos responsabilité s envers les gé né rations futures,
c’est une situation dans laquelle nous lè guerions à ces gé né rations des ennuis sé rieux, par exemple
sanitaires et environnementaux, alors qu’elles-mê mes seraient en situation pré caire. Cette grande
peur pourrait justifier Cigé o, puisque ce projet annule l’essentiel des problè mes de gestion des
dé chets nuclé aires au-delà de 2156, date de fermeture dé finitive du site de Bure.
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Le rapport ESE n’aborde que tangentiellement les problè mes sanitaires et environnementaux. Or
l’option ELD pourrait engendrer de tels risques, en particulier en cas d’é volution chaotique, é conomique et sociale, de notre socié té . Dans tout dé bat sur la gestion de l’aval du cycle nuclé aire
surgit l’idé e qu’il faut une solution pour que le stockage soit fermé , parce que s’il ne l’é tait pas, une
socié té en perdition deviendrait incapable de gé rer les dé chets qui l’environnent. Cela conduirait
à des catastrophes incontrô lables, au moment mê me où les gens qui auront à les affronter seront
dans la misè re. Quand on prend l’option ELD comme ré fé rence, l’option Cigé o é limine ce coû t dans
ce mauvais é tat du monde. En d’autres mots, elle offre une indemnité d’assurance en cas d’accident. Ce bé né fice assurantiel de Cigé o doit se traduire par une prise en compte directe de ce risque
de coû t supplé mentaire dans l’é valuation de l’ELD ou indirecte par l’intermé diaire d’un taux d’actualisation relativement plus faible pour é valuer les coû ts de l’option ELD, et donc, dans tous les
cas, une ré vision à la hausse de la valeur actuelle de ces coû ts de l’ELD.

Par ailleurs, comme on l’a vu dans la section pré cé dente, la repré sentation de l’incertitude pesant
sur le destin de notre prospé rité collective à trè s long terme est une dimension clé de la dé cision
de faire – ou de ne pas faire – Cigé o. L’option ELD interroge quant à elle sur le devenir de dé chets
nuclé aires sur des centaines de milliers d’anné es. Pour questionner notre propension collective à
accepter de laisser des milliers de gé né rations futures gé rer nos dé chets, il nous semble né cessaire
d’affiner tant que faire se peut les hypothè ses relatives aux é volutions de la socié té et des dommages potentiels à leur environnement.

Dans cette section, nous mesurons l’impact sur le bien-ê tre intergé né rationnel des options Cigé o
et ELD dans le scé nario central suivant :
-

il y a deux ré gimes de croissance, OK et KO. Le taux de croissance de la consommation est
de 1,24 % par an dans le ré gime OK, et de -0,5 % par an dans le ré gime KO ;
si on se trouve dans le ré gime OK en l’anné e t, il existe une probabilité pok = 0,1 % de
basculer dans le ré gime KO l’anné e t+1. Si on se trouve dans le ré gime KO en l’anné e t, il
existe une probabilité pko =1 % de basculer dans le ré gime OK l’anné e t+1.

Il s’agit en fait d’un processus markovien à deux ré gimes. Par rapport au rapport ESE, nous ne
supposons plus ici la permanence du ré gime de croissance. Mê me quand on tombe dans le ré gime
chaotique, il y a une chance sur cent chaque anné e de ressortir de ce ré gime. La duré e moyenne
de maintien des chaos est de 100 ans. Par contre, quand on est en ré gime OK, il y a une chance sur
mille de basculer dans la dynamique chaotique. La duré e moyenne de maintien d’un ré gime OK
est donc de 1000 ans. En bref, un é vé nement chaotique se produit en moyenne tous les millé naires,
et il dure en moyenne un siè cle. La croissance annuelle moyenne de long terme est de 1.1 % par
an. On suppose qu’en 2021, l’é conomie se trouve dans le ré gime OK, ce qui implique que les anticipations de croissance à court et moyen termes sont essentiellement de 1.24 % par an.

Le coû t é conomique brut de Cigé o est comme dé crit dans le projet d’ESE, avec un coû t brut non
actualisé de 25,5 milliards s’é talant jusqu’en 2156. On suppose que plus aucun coû t n’est supporté
par les gé né rations futures au-delà de cette date, et qu’aucun dommage é cologique ou sanitaire ne
pré vaudra dans cette option. Les coû ts ré els é voluent avec le PIB comme dé crit dans le rapport.
On suppose que l’é lasticité de ces coû ts aux variations du PIB est é gale à 0,8.

Pour simplifier, on suppose que le coû t é conomique brut de l’ELD est de 100 millions par an, pour
toujours. Les coû ts ré els ont eux aussi une é lasticité aux variations du PIB de 0,8. Finalement, on
suppose que l’option ELD engendre des dommages é conomiques, sociaux, environnementaux et
sanitaires dè s que l’é conomie rentre en ré gime chaotique, et aussi longtemps que ce ré gime pré vaut. Nous y reviendrons.

Dans la figure ci-dessous, nous dé crivons la structure par termes des taux d’actualisation pour
valoriser les flux de coû ts nets espé ré s des options Cigé o et ELD, en supposant un taux de pré fé rence pure pour le pré sent nul et une aversion aux iné galité s de 2. Le calcul de ce systè me d’actualisation est effectué numé riquement (voir annexe technique). A court terme, la croissance annuelle
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est quasi-certainement de 1,24 %, et le taux d’actualisation socialement dé sirable est donc de
2,48 %. A long terme, le niveau du PIB est trè s incertain, ce qui justifie de ré duire le taux d’actualisation à 1,4 %.

On dé duit de ce systè me d’actualisation les valeurs actualisé es des coû ts des options Cigé o et ELD
(voir Tableau 8). Le coû t du projet Cigé o a une valeur actualisé e de 13.6 milliards d’euros. Malgré
un taux d’actualisation de long terme relativement faible, l’option ELD est moins coû teuse, à
9,3 milliards d’euros.
Tableau 8 : Valeurs actualisées des coûts dans le scénario markovien
Option Cigé o
13,6 milliards d’euros

Option ELD permanent
9,3 milliards d’euros

Source : Contre-expertise

Figure 5 : Structure par termes des taux auxquels actualiser les flux de coûts nets espérés
des projets Cigéo et ELD, compte tenu d’une élasticité-PIB de 0,8

Source : Contre-expertise.
Ce calcul ne tient pas compte des risques qui entourent l’option ELD. La question centrale é tudié e
ici est de savoir s’ils sont suffisamment consé quents pour que la socié té pré fè re Cigé o malgré son
coû t é conomique important. Pour ré pondre à cette question, supposons qu’à chaque bascule dans
le ré gime chaotique, un flux de dommages environnementaux se maté rialise pour toute la duré e
de cet é pisode chaotique. Faisons l’hypothè se que la valeur unitaire de ce dommage soit proportionnelle au PIB. Se pose alors la question ré siduelle de savoir quel serait le dommage annuel supporté par les Français suite à une perte de contrô le de leurs dé chets nuclé aires, aujourd’hui et
pour les 100 anné es à venir, duré e moyenne d’une sé quence chaotique dans notre modè le. Un tel
é vé nement engendrera certainement des dommages sanitaires importants les premiè res anné es
dans les localité s aux alentours du site d’entreposage, avec des dé placements de population et un
abandon progressif des zones affecté es. Supposons que le dommage brut agré gé sur la sé quence
chaotique soit de 50 milliards d’euros bruts, soit en moyenne 500 millions de dommages annuels
bruts.
Pour l’instant, l’entreposage ne pose pas de problè me environnemental ou sanitaire, et cela restera
le cas tant que le ré gime de croissance OK pré vaudra. Mais le risque de bascule dans un ré gime
chaotique cré e un pé ril considé rable. Si cette bascule devait se produire demain, elle engendrerait
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un flux de dommages de 0,5 milliard par an pour une duré e moyenne de 100 ans, alors mê me que
l’é conomie s’é croule, avec un taux de dé croissance de 0,5% par. Il n’est pas né cessaire de faire des
calculs sophistiqué s d’actualisation pour conclure que l’hypothè se d’imminence d’un ré gime chaotique conduit à recommander de dé marrer Cigé o immé diatement dans ce cas, si tant est que ce
soit encore possible !10

Né anmoins, le pire n’est pas certain, et nous devons tenir compte de l’incertitude entourant la date
du prochain é vé nement chaotique en France. Dans ce contexte, nos calculs indiquent que l’impact
de ce risque de perte de contrô le des dé chets nuclé aires en cas de bascule chaotique est é quivalent
à une perte de revenus d’environ 8,6 milliards d’euros aujourd’hui. Cela conduit donc à ce que
l’option ELD combine deux coû ts, le coû t direct lié au flux de dé penses brutes de 100 millions
d’euros par an, combiné au coû t indirect lié au flux de dommages sanitaires et environnementaux
de 500 millions d’euros par an durant toutes les anné es chaotiques.

Le premier flux a une valeur pré sente de 9,3 milliards, tandis que le second flux vaut 8,6 milliards,
pour une valeur pré sente complè te de 17,9 milliards. L’ELD est donc dominé par Cigé o dans ce
contexte.
Tableau 9 : Valeurs actualisées des coûts complets dans le scénario markovien
Option Cigé o
13.6 milliards d’euros

Option ELD permanent
17.9 milliards d’euros +∞

Source : Contre-expertise

Cette recommandation favorable à Cigé o est fondé e sur l’hypothè se d’un dommage annuel dû à la
perte de contrô le de l’entreposage estimé à 500 millions d’euros, dommage pré valant pour toutes
les anné es chaotiques s’é talant jusqu’à la fin des temps. Comme les pé riodes KO sont é loigné es en
moyenne d’un millé naire, cette hypothè se n’est d’une part pas irré aliste (la mé moire s’é tant estompé e, l’adaptation est à refaire) et d’autre part sans grande consé quence pour le ré sultat, en
comparaison avec une situation où ces coû ts ne seraient pré sents que durant la premiè re pé riode
KO. Cette estimation est hasardeuse. Une autre approche consiste à dé terminer le seuil de dommage annuel minimum qui conduit à pré fé rer Cigé o à l’ELD. Selon nos calculs, ce montant est de
250 millions d’euros par an.

Notre analyse de sensibilité explore des variations de trois paramè tres : l’é lasticité des coû ts aux
variations de PIB, la probabilité de bascule quand le ré gime est KO, et le taux de dé croissance en
KO. Deux effets contradictoires se produisent quand on ré duit l’é lasticité b des coû ts aux variations
de PIB. D’une part, comme la croissance espé ré e est positive, la baisse de la sensibilité des coû ts
aux variations de PIB ré duit les coû ts ré els en espé rance. D’autre part, comme la croissance du PIB
est incertaine, les coû ts ré els le sont aussi. Une baisse de 𝛽𝛽 ré duit la prime de risque et donc ré duit
le taux auquel actualiser les coû ts ré els. Le premier effet tend à ré duire la valeur actualisé e des
coû ts, tandis que le deuxiè me effet tend à les accroı̂tre. Il apparaı̂t que pour les maturité s courtes,
infé rieures à 300 ans, l’effet dominant est l’effet de la baisse des coû ts ré els espé ré s. Ainsi, la baisse
de 𝛽𝛽 de 0,8 à 0,2 ré duit le coû t de Cigé o, qui passe de 13,6 milliards d’euros à 10,9 milliards d’euros. Par contre, elle accroı̂t les coû ts de l’ELD, qui passent de 9 ,3 milliards d’euros à 11,2 milliards
d’euros. Comme cette ré duction de 𝛽𝛽 n’a pas d’effet sur les dommages de l’ELD, elle renforce la
pré fé rence en faveur de Cigé o.

10 Les calculs indiquent que si en 2021 démarrait un épisode chaotique, la valeur actualisée des dommages
de l’ELD serait d’environ 114 milliards d’euros.
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Tableau 10 : Analyse de sensibilité dans l’économie markovienne

Source : Contre-expertise
Une baisse de la probabilité de retour au ré gime OK quand on est en ré gime KO modifie les perspectives de croissance, et donc le systè me d’actualisation socialement dé sirable. En prolongeant
le temps de passage moyen en ré gime chaotique, on baisse le taux de croissance espé ré de l’é conomie, et on accroı̂t l’incertitude qui pè se sur la prospé rité à long terme de l’é conomie. Ces deux
phé nomè nes conduisent à ré viser les taux d’actualisation de LT à la baisse pour tous les projets à
β plus petits que 1. Cela tend à accroître les coûts actualisés. A ce phénomène se rajoute pour l’ELD
l’effet de l’augmentation de la duré e moyenne de sé jour en ré gime chaotique, et donc des dommages sanitaires et environnementaux qui en dé coulent. Dans l’analyse de sensibilité , nous avons
fait passer la probabilité pKO de 1 % à 0,8 %. Ceci n’a pas d’effet sensible sur le coû t de Cigé o. Par
contre, cela augmente massivement autant les coû ts que les dommages espé ré s de l’ELD. Globalement, une telle baisse de la probabilité de recouvrement du ré gime OK favorise aussi l’option
Cigé o.

Finalement, on a é tudié l’effet d’une hausse du taux de croissance de l’é conomie en ré gime chaotique. Cette hausse augmente le taux de croissance espé ré e de la consommation et ré duit le risque
macroé conomique. Cela augmente le taux d’actualisation, en particulier pour les maturité s les plus
longues. Dans cette analyse de sensibilité , on a fait l’hypothè se que le taux de croissance en KO
passe de - 0,5% à 0%. Cela est particuliè rement favorable à l’option ELD, qui domine l’option Cigé o
dans ce cas. Lorsque, comme dans le rapport ESE, la consommation ne baisse pas en ré gime chaotique, les gé né rations futures seront plus prospè res que nous. Elles seront capables d’affronter les
coû ts et les dommages de l’ELD. Ceci renforce l’idé e que la raison d’ê tre de Cigé o est fondé e sur
sa valeur assurantielle pour les gé né rations futures qui pourraient ê tre moins prospè res que la
nô tre.

Pour conclure, cette section suggè re que la raison d’ê tre de Cigé o, c’est sa capacité à assurer les
gé né rations futures contre une perte de contrô le des dé chets en cas de dé gradation é conomique,
sociale, politique et scientifique de notre socié té .

4.2.5

La supériorité de Cigéo par rapport à l’option ELD n’est néanmoins pas très élevée. Il est
donc important de vérifier que la gouvernance de Cigéo est suffisamment solide pour
garantir que son coût n’excède pas celui de l’option alternative.
Propositions conclusives relatives à la comparaison de Cigéo et ELD

Dans le cadre du calibrage des coû ts contenu dans le rapport, il est inutile de mener une analyse
complexe pour dé duire que parmi les diffé rentes options considé ré es, Cigé o est la meilleure solution. Les coû ts de R&D et de mise en œuvre de la technologie alternative de forage profond sont
prohibitivement é levé s.

Mais le rapport ignore l’option d’entreposage de longue duré e (ELD), que nous proposons d’inté grer dans l’analyse compte tenu des coû ts beaucoup plus é levé s que pré vu de Cigé o (25 Mds€ au
lieu de 15 Mds€). Si les rapporteurs avaient utilisé le systè me d’actualisation existant en France
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depuis 2013, ils auraient constaté que l’option Cigé o est plus chè re que l’option ELD. Il faudrait
des coû ts d’ELD 5 fois supé rieurs à ceux estimé s dans le rapport pour renverser ce ré sultat. Leur
analyse de la variante de l’option 4 va aussi dans ce sens.

En ré alisant des ESE spé cifiques à chaque ré gime de croissance, OK et KO, les rapporteurs auraient
dû choisir d’actualiser tous les coû ts au taux sans risque efficace dans le ré gime correspondant.
Dans un monde sans incertitude macroé conomique, l’Etat devrait ê tre neutre face aux risques. Or
en l’absence de risque KO, le projet Cigé o est plus cher que l’ELD.

En ré alité , les conditions macroé conomiques qui pré vaudront dans les siè cles à venir sont trè s
incertaines, et ces incertitudes sont naturellement aux centres des pré occupations de l’Etat,
comme le rappellent les rapport Gollier (2011) et Quinet (2013). Le rapport ESE ignore les valeurs
prudentielle et assurantielle de Cigé o.
Nous dé veloppons deux arguments en faveur de Cigé o, qui sont absents du rapport ESE :
-

Argument « prudentiel »

-

Argument « assurantiel »

La plausibilité d’une dé croissance multisé culaire telle qu’é bauché e dans le rapport ESE nous
oblige à actualiser les coû ts futurs à un taux plus faible, mê me si en espé rance les gé né rations
futures seront plus prospè res. Cela favorise les options qui mettent en œuvre une solution pé renne
rapidement, comme le projet Cigé o.
L’option ELD va engendrer un risque d’accident local important à l’origine de dommages sanitaires et environnementaux particuliè rement é levé s dans le ré gime chaotique. Le projet Cigé o
offre un contrat d’assurance aux gé né rations futures contre ce risque. Cela justifie aussi d’actualiser les coû ts de l’option ELD à un taux plus faible, ce qui le disqualifie par rapport à Cigé o.

4.3 Cohérence des choix concernant les générations futures lointaines et
leur justification éthique

En mettant au cœur de l'analyse de l'inté rê t de Cigé o sa comparaison avec l’ELD, la mé thode d'é valuation proposé e ci-dessus (4.2) intè gre l'incertitude sur la prospé rité des gé né rations futures
comme ingré dient central dans une approche prospective en environnement incertain. La conclusion est donc sensible à trois caté gories de paramè tres–clé s qui mé ritent ré flexions et discussions :
-

-

-

ceux qui portent sur les caracté ristiques principales des «mondes possibles» –taux de
croissance, niveau technique et scientifique, qualité des institutions et des formes de coopé ration, probabilité s– ;
ceux qui portent sur les risques lié s à nos actions pré sentes et leurs impacts potentiels à
long terme en terme sanitaire, environnemental, é conomique (4.3.1);
et ceux qui portent sur notre attitude morale, nos responsabilité s –l'aversion aux iné galité s entre gé né rations η, le taux de pré fé rence pure pour le pré sent (4.3.2).

Cette partie est ainsi motivé e par un double constat.

D’une part, si l’on cherche à dé gager la trame sous-jacente du projet Cigé o (« nous avons profité
des bé né fices du nuclé aire civil -é lectricité , mé dical, etc. -, nous avons les compé tences et une solution, à nous de la mettre en œuvre pour proté ger les gé né rations futures dans des scé narios
KO »), on s’aperçoit qu’elle repose à la fois sur une prospective des mondes possibles (OK, KO),
une grille d’analyse des risques à long terme, et des choix moraux, qui sont peu explicité s, alors
qu’ils sont fondamentaux dans le choix des actions à mener, la dé finition de leur cahier des
charges, et les objectifs fixé s en matiè re de protection des gé né rations futures. Or ces choix sous48

jacents au projet Cigé o ainsi que l’é valuation qui peut en ê tre mené e, mé ritent une discussion mené e avec clarté et cohé rence.

D’autre part, le contraste est saisissant entre les milliers de pages d’analyses ré glementaires, techniques et sociologiques ou é conomiques, les centaines d’heures de dé bats publics consacré s aux
dé chets nuclé aires, et la relative absence de dé veloppements structuré s sur ces questions prospectives et é thiques pourtant cruciales pour fonder les dé cisions à prendre.

Si l’ESE aurait pu aller plus loin dans cette ré flexion, en particulier sur la cohé rence avec le choix
de la mé thode d’é valuation, elle a le mé rite d’inviter à mettre ces questions au centre de l’analyse.
C’est une dé marche qui devrait ê tre reprise et approfondie plus largement pour mettre en cohé rence les ré flexions et les dé cisions concernant les choix publics à venir qui entraineront des consé quences pour les gé né rations futures lointaines.
4.3.1

Pour une Prospective élargie à très long terme, et une grille d'analyse des risques

Il semble indispensable à ce stade de resituer la question des impacts à long terme des dé chets
nuclé aires dans celle plus vaste de nos responsabilité s vis-à -vis des gé né rations futures lointaines.
Ces responsabilité s, bien mises en scè ne par Hans Jonas dans les premiè res pages du « Principe
Responsabilité », viennent de la rencontre entre une puissance technique iné dite, et des capacité s
de connaissance de ses impacts dans le futur significatives. Et donc d'autres risques importants
lié s à cette puissance technique mé ritent d'ê tre abordé s dans les mê mes termes : dé chets industriels toxiques, pandé mies, changement climatique, biodiversité , impacts des nanotechnologies et
de l’IA (nanorobots), guerre nuclé aire, etc.
Quatre remarques nous semblent utiles pour relever le dé fi de ces capacité s de connaissances né cessaires pour l'action responsable et cohé rente que Jonas appelait de ses vœux :
Partager une grille d’analyse des risques à très long terme

Partager une grille d'analyse des risques à trè s long terme qui permette de distinguer des degré s
dans l'é chelle des dangers, l'é chelle gé ographique et le niveau de ré versibilité . Une guerre nuclé aire mondiale est clairement un risque majeur global aux consé quences irré versibles. L'é volution du climat pourrait pré senter des consé quences analogues dans les scé narios d’é missions de
gaz à effet de serre les plus é levé es. Les actions visant à diminuer les probabilité s d'occurrence de
ces scé narios les plus dé favorables, ainsi que celles visant à pré parer les moyens de s'adapter lorsque c’est encore possible, sont probablement les plus importantes pour les gé né rations futures.
Les dé chets nuclé aires HA et MA–VL comme les dé chets industriels toxiques sont particuliè rement
dangereux pour la santé et l'environnement dè s qu'ils se retrouvent concentré s dans les chaı̂nes
alimentaires, leurs impacts sont a priori locaux, et peuvent ê tre ré versibles dans une certaine mesure en fonction des moyens techniques disponibles.
Analyser les impacts sanitaires et environnementaux

Il faut analyser les impacts sanitaires et environnementaux explicitement, sans s'abriter derriè re
l'atteinte de normes de pollution ou de rejet qui correspondent à nos pratiques de gestion des
risques aujourd'hui, si l'on souhaite é voquer les consé quences ré elles sur la vie des hommes et
des vivants dans des mondes possibles diffé rents du nô tre et plus dé favorables. De ce point de vue,
viser les niveaux objectifs de nos seuils ré glementaires est compré hensible au vu des pratiques de
sû reté d'aujourd'hui et de notre application du principe de pré caution, mais a peu de sens à trè s
long terme, notamment dans un scé nario de type KO, et de surcroı̂t rend impossible toute comparaison des risques entre domaines diffé rents comme les dé chets industriels toxiques, puisque les
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normes associé es ne sont pas é tablies dans un mê me cadre. Ceci doit aussi conduire à des ré flexions sur la valeur que les gé né rations futures accorderont à la vie et à leur environnement, en
fonction du ré gime é conomique (OK ou KO) qu’elles auront à affronter. Ces remarques appellent à
franchir les lignes des disciplines (industrie et technique, modè les de diffusion des produits
toxiques et impacts dans l'environnement, é pidé miologie et impacts sur les collectifs, mé dical et
impacts sur les individus, ré glementation), et à dé passer les frontiè res des domaines d'activité s.
Rapprocher les risques comparables et interroger la cohérence des solutions

Il s'agit ensuite de rapprocher les risques comparables et de s'interroger sur la cohé rence des solutions proposé es et mises en œuvre. On tiendrait là un outil utile pour é viter de solliciter des
valeurs tuté laires ad hoc et spé cifiques à chaque nouveau problè me rencontré . Et surtout utile
pour croiser les regards sur les actions pertinentes. Il serait inté ressant d'interroger le domaine
des dé chets industriels toxiques dont les produits les plus dangereux pré sentent des risques sanitaires significatifs, et pour lesquelles la dé marche de recyclage–inertage–puis confinement via entreposage avec la recherche du bon mix entre matrice, colisage, et entreposage relè ve des mê mes
pré occupations que pour les dé chets nuclé aires à vie longue. L'horizon actuel pour ces entreposages est de l'ordre de la trentaine d'anné es, et les problè mes spé cifiques rencontré s sur le stockage de Stocamine dans d’anciennes mines de potasse ont pour le moment arrê té le stockage gé ologique en France pour les produits les plus dangereux. Mais il faudra aussi s'interroger sur la
gestion à long terme de ces dé chets, dans les cas où ils ne trouvent pas d'utilisation et où leur
toxicité potentielle perdure sans limite temporelle. Les diverses pratiques internationales (EÉ tatsUnis, Royaume-Uni, Allemagne, pays scandinaves, Suisse, etc.) mé riteraient aussi d'ê tre comparé es dans ce domaine comme dans celui des dé chets nuclé aires.
Étendre l’horizon temporel des exercices de prospective

Prendre en compte ces risques et leurs impacts à trè s long terme conduit enfin à é tendre l'horizon
temporel des exercices de prospective. Ouvrir notre regard sur les mondes possibles pertinents
pour ces analyses au-delà de la centaine d'anné es implique de revenir sur l'histoire longue des
civilisations en s'appuyant non seulement sur l'histoire é conomique (Robert Gordon, Angus Maddison, Fernand Braudel, M.I. Finley, Claude Nicolet, etc.), mais aussi les ré flexions d'historiens sur
les conditions à long terme de la croissance comme du dé clin des civilisations (Joë l Mokyr, Doug
North, David Landes, Francis Fukuyama, ou de Gibbon à Kyle Harper pour Rome, etc.), et le rô le
des interactions avec leur environnement (cf. « Introduction à l'histoire environnementale », J. B.
Fressoz et alii, 2014).

Les dé veloppements de l’histoire comme de l’historiographie de ces derniè res dé cennies ont considé rablement enrichi notre appré hension de la complexité des relations entre les rô les respectifs
des institutions, des mentalité s et des cultures, des innovations techniques, de la gé ographie humaine, des enjeux gé opolitiques. De nombreuses é tudes donnent à voir le rô le des ré actions des
acteurs confronté s à des situations difficiles d'é pidé mies (par exemple la Grande Peste en Europe),
de catastrophes naturelles, d’é puisement des ressources (voir par exemple les é crits de Jared Diamond ou Joachim Radkau), d'é volution du climat ou d'invasions et de guerres civiles ou les « ré flexivité s environnementales » plus ou moins couronné es de succè s dans le renouvellement et la
sauvegarde à long terme des é cosystè mes, forê ts, pê che, pollution des villes, carriè res et sous-sol
des villes comme Paris, etc. Il y a là un nouveau maté riau disponible pour nourrir une « Prospective Systé mique » dans l'esprit des pionniers en France comme Gaston Berger et Pierre Massé ,
é largie au temps long des civilisations, et s'interrogeant non seulement sur les tendances lourdes
ou les faits porteurs d'avenir, mais aussi sur l'imagination à avoir concernant les possibilité s d'action et d'initiative des individus comme des communauté s humaines dans l'avenir lointain pour le
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meilleur comme pour le pire. C'est d'autant plus important qu’au cœur des ré flexions sur nos obligations vis-à -vis des gé né rations futures se retrouve souvent le dilemme proté ger les conditions
de vie/ouvrir l'espace des choix (sé curité /liberté ).
4.3.2

Mobiliser les ressources des philosophies éthiques

Responsables vis-à-vis des générations futures : dans quelle mesure ? Quelle « épargne juste » ?
Nous avons vu qu'en l'absence de stockage gé ologique comme Cigé o, les dangers potentiels associé s aux dé chets nuclé aires à vie longue en ELD se traduiront en impacts sanitaires et environnementaux d'autant plus que les probabilité s de basculement vers des mondes possibles dé favorables (KO) seront é levé es. Or nos perceptions de ces probabilité s sont probablement plus é levé es
aujourd'hui qu’il y a quelques anné es avec les interrogations sur l'é volution climatique, sur les
tensions gé opolitiques et les risques de conflit nuclé aire et/ou d'extension des terrorismes, sur
l'é volution dé mographique en particulier en Afrique, l'arrê t de la croissance (« stagnation sé culaire ») lié e à long terme à un possible ralentissement des innovations technologiques ré ellement
transformationnelles (cf. R. Gordon et les General Purpose Technologies) et à court terme à des
endettements excessifs (L. Summers), ou sur les fractures des socié té s civiles en particulier des
dé mocraties…

La prise en compte de ces enjeux devrait nous amener à valoriser davantage les investissements
destiné s comme Cigé o à pré server les gé né rations futures lointaines à la marge de ces nouveaux
scé narios. Elle devrait plus encore nous amener à investir davantage pour limiter les probabilité s
d’é mergence de ces scé narios dé favorables ou catastrophiques : mieux maı̂triser l'é volution du
climat, accé lé rer les coopé rations internationales pour apaiser les conflits et reprendre les processus de dé sarmement, amé liorer l'efficacité des tissus industriels et des solidarité s à l'é chelle
des socié té s nationales etc. Il faudrait donc augmenter significativement « l'é pargne juste » en vue
des gé né rations futures, mais jusqu'où ? Comment dimensionner nos efforts et notre responsabilité pour les gé né rations futures lointaines ?
C'est en particulier le dé bat sur le taux de pré fé rence pure pour le pré sent δ, entre ceux qui militent
pour le mettre à zé ro (notamment Ramsey, Rawls), au motif d'é viter de « sacrifier » les gé né rations
futures lointaines, et ceux qui militent au contraire pour lui donner une valeur positive, craignant
sinon, en cas de croissance nulle ou né gative à trè s long terme, que la « dictature du futur » lié e au
nombre des individus des gé né rations successives entraine au contraire des sacrifices exorbitants
sur les projets personnels des gé né rations pré sentes (cf. Koopmans, Arrow). Il n’est d’ailleurs pas
anecdotique de rappeler que ce paramè tre δ, initialement positif, a été introduit en économie
pour permettre techniquement la finitude du bien-ê tre intergé né rationnel, exprimé comme la
somme actualisé e du flux de bien-ê tre de la sé quence infinie de gé né rations à venir. Stern avait
retenu dans son é tude 2006 sur le climat une valeur de 0,1 % qu’il interpré tait en lien avec une
probabilité de disparition de l'humanité . Le paramè tre η d'aversion aux iné galité s joue aussi un
rô le-clé , faut-il l'aligner sur l’aversion au risque des gé né rations pré sentes et/ou leur aversion aux
iné galité s au sein des cité s actuelles, ou au contraire le calibrer autrement ?
Trouver la bonne « mesure » sur toutes ces questions est particuliè rement dé licat comme Rawls
l’indique au dé but du paragraphe 44 de « Thé orie de la justice » consacré à la justice entre les
gé né rations :
« Nul besoin d'insister sur la difficulté de ce problème. Il soumet les théories éthiques à des
épreuves très difficiles, pour ne pas dire impossibles à surmonter ».

Faut-il, s’inspirant malgré cela des principes qu’il propose par ailleurs, agir en ayant non seulement le souci des gé né rations futures les plus faibles, mais en ayant le souci des plus faibles au
sein des futures gé né rations (cf. par exemple Fleurbaey–Zuber 2013) ? Cette suggestion, qui peut
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ê tre pertinente pour certaines questions et certaines situations, nous interroge sur l'extension de
nos responsabilité s : devons-nous prendre des actions aujourd'hui pour garantir l'é quité de la ré partition ou la protection contre les malveillances dans mille ans ? Ou doit-on considé rer qu'il
s'agit là d’abord de la liberté de choix de ces gé né rations futures lointaines, mê me si notre responsabilité comme celle des gé né rations intermé diaires peut ê tre de leur transmettre des exemples
de comportement, des traditions de sagesse pratique, et des institutions de coopé ration et de solidarité ? Question qui concerne aussi notre sujet, car les dangers des dé chets nuclé aires dans la
duré e seront pour une part importante fonction d'actes de malveillance et/ou de dé fauts humains
dans la gestion de leur confinement (et non le seul ré sultat de l'é volution de processus physicochimiques « autonomes »).
Il devient ainsi difficile de comparer les impacts positifs et né gatifs à trè s long terme de nos actions
en raison des incertitudes à ces horizons lointains lié es à l'enchaı̂nement des chaı̂nes causales
naturelles comme à l'exercice des liberté s des gé né rations intermé diaires (cf. Hilary Greaves,
« Cluelessness »). Comme le rappelle Paul Ricoeur :
« (…) Le déplacement de l'objet de la responsabilité sur l'autrui vulnérable et fragile [pour
nous, les générations futures dans des « mondes KO »] tend incontestablement à renforcer le
pôle imputation singulière/risque partagé (…) » (Page 69 Le Concept de Responsabilité, Le
Juste, 1995). »

Cette imputation ne tient que dans la mesure où elle « vise un sujet capable de se désigner comme
l'auteur de ses actes », et capable de les relier à leurs consé quences. On en revient à la sagesse
pratique des Grecs : « entre la fuite devant la responsabilité des conséquences et l'inflation d'une
responsabilité infinie, il faut trouver la juste mesure et répéter avec R. Spämann le précepte grec :
« rien de trop » (Page 68).

Si l'on revient à l'exemple des dé chets nuclé aires, on comprend bien comment l’hypothè se d'une
croissance positive à l'infini consacre la « dictature du pré sent » dans les calculs actualisé s, et comment l'hypothè se d'une croissance né gative ou nulle à l'infini peut entraı̂ner la « dictature du futur ». Il faut donc s'interroger sur l'horizon pertinent où l'on peut encore relier nos actions pré sentes à des consé quences clairement positives ou né gatives.

Dans cet exemple, soit au bout de quelques milliers d'anné es la socié té KO rebascule sur une socié té OK, et les dé chets sont reconfiné s ; soit on reste en socié té KO, et si les radionuclé ides restent
concentré s et dangereux, les populations locales auront sans doute ré alisé qu’il faut partir s'installer ailleurs, comme on s'é carte du seuil d’une zone volcanique en activité . On retrouve la né cessité de relier imagination, prospective et « sagesse pratique » dans l'analyse, en tenant compte de
la plausibilité de la mort de notre civilisation comme des capacité s d’adaptation de civilisations
diffé rentes. Les impacts des dé chets nuclé aires sont un problè me sé rieux en socié té KO, mais demeurent a priori locaux, et pas totalement irré versibles ou « iné vitables » à trè s long terme.
On comprend alors pourquoi Cigéo peut être justifié à condition que les probabilités de
basculer à un horizon pas trop lointain dans des scénarios défavorables soit plus prégnantes, que ses caractéristiques soient bien adaptées à son objectif de protection des
populations en KO, et que ses coûts et ses délais soient maîtrisés.

Que faut-il transmettre aux générations futures ?

Si le dimensionnement de notre effort global est un sujet dé licat, il est d'autant plus important de
vé rifier la pertinence et l'efficacité des diffé rentes actions qui le composent. Pour revenir sur
l'exemple des dé chets nuclé aires, la notion de ré versibilité mal utilisé e peut conduire à des dé cisions contre-productives. Comme nous l'avons é voqué au paragraphe 2.1, cette notion est perti52

nente dè s lors qu'il s'agit de pouvoir ré cupé rer les colis en cas de problè me en phase d'exploitation, de mettre en place un processus durant la phase d'exploitation flexible « par é tapes » pour
s'adapter aux é volutions des politiques é nergé tiques en concertation avec les parties prenantes,
ou d'ouvrir le champ des possibles via les trois axes de recherche et dé veloppement entre 1991 et
2006 pour ré duire les incertitudes et fournir aux dé cideurs les moyens de choisir conformé ment
à l'esprit du principe de pré caution.

Cette notion de ré versibilité est é galement parfois invoqué e en lien avec le respect de la liberté de
choix des gé né rations futures lointaines, l'idé e é tant alors de leur lé guer l'ensemble de nos technologies disponibles, et libre à elles d'en inventer de meilleures y compris si elles trouvent une
utilisation nouvelle des dé chets. Il faudrait ainsi ne pas fermer le stockage pour faciliter la ré cupé rabilité des colis et des matiè res qu’ils contiennent : il s'agirait en fait d'un « ELD en couche gé ologique ».

Cette proposition semble contradictoire : en effet, ou l’on recherche la protection pour les populations locales en scé nario KO, qui par dé finition n’auront pas les capacité s d'utiliser nos technologies et encore moins celles d'en inventer de nouvelles pour inerter ou utiliser ces dé chets ; alors
laisser le stockage ouvert, c'est faciliter les actes de malveillance, les infiltrations d’eau et la diffusion des radionuclé ides en situation d'abandon de ce qui s'est transformé en ELD. On perd l'objectif de protection sans effet utile par ailleurs.

En revanche, cela peut sembler ê tre utile en scé nario OK, surtout si en plus des HA et MA–VL, on
stockait des combustibles usé s qui pré sentent un potentiel é nergé tique inté ressant pour des socié té s disposant d’une bonne maı̂trise technique. Mais, dans ce cas, on peut considé rer qu'elles
auront aussi les capacité s techniques d'aller forer dans ces stockages fermé s et d'aller ré cupé rer
ces dé chets redevenus matiè re utile.
Cela permet de redire au fond que nous ne pouvons sans doute pas empê cher par nos actions les
consé quences des actes malveillants de socié té s nettement plus avancé es que les nô tres sur le plan
technique : ce sera leur responsabilité , et elles en auront les moyens.
En revanche nous pouvons rendre ces dé chets inoffensifs pour des socié té s moins dé veloppé es, ce
qui ne ré duit pas leur liberté ré elle, mais au contraire augmente leur espace de choix et leur capacité à mener leurs projets.

Cette discussion conduit naturellement au thè me de la valorisation des options que nous offrons
aux gé né rations futures selon le degré de ré versibilité du stockage et leur niveau de dé veloppement. Il faut inté grer dans l’analyse la maniè re dont les gé né rations futures pourront techniquement ou é conomiquement gé rer cet « hé ritage », selon les é volutions de socié té auxquelles elles
seront confronté es.

Au-delà de cet exemple, se pose bien, plus largement, la question de ce que nous devons transmettre : patrimoines institutionnel et politique, culturel et moral, scientifique et technique, é conomique et industriel, environnemental. Cette question a souvent é té abordé e en termes de justice
distributive, et comme si la plupart de ces patrimoines et des « biens » qui les composent é taient
substituables. On voit bien que les liberté s fondamentales, les valeurs, les institutions qui constituent la cohé sion d'une Cité , sont indispensables pour l'existence de communauté s humaines. Il
en est de mê me pour certains aspects de notre é cosystè me : un climat avec + 4 °C ou + 6 °C en
moyenne aurait des consé quences né gatives concernant la possibilité de vie humaine sur des parties importantes de la planè te. On voit qu'il s'agit là probablement de « ressource non substituable ». Il ne s'agit donc pas seulement ni peut-ê tre d'abord de justice distributive au sens habituel en é conomie, mais de vé rifier que l'on transmet le mieux possible aux gé né rations futures les
patrimoines fondamentaux et « non substituables » pour la vie humaine, et que l'on cherche sinon,
non seulement à ê tre « é quitable », mais efficace dans le choix et la mise en œuvre des investissements spé cifiques aux diffé rents problè mes qui affectent les gé né rations futures (cf. l'exemple du
choix de confinement des dé chets nuclé aires).
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Les raisons de nos obligations envers les générations futures : les Ressources des philosophies
éthiques.
Plusieurs dé bats traversent les philosophies é thiques sur les raisons de nos obligations envers les
gé né rations futures (cf. D. Parfit ; D. Birnbacher ; A. Gosseries et L. H. Meyer « Intergenerational
Justice » 2009). Faut-il parler de « droit » des gé né rations futures à notre é gard, alors que l'existence mê me de ces gé né rations futures lointaines comme les « identité s » des personnes qui les
composent dé pendent de nos actions, et que la succession temporelle introduit une asymé trie et
une non–ré ciprocité peu compatibles avec les approches en termes de contrat social ?

Mê me si, suivant ces objections, on ne suit pas les philosophes comme Janna Thompson (Intergenerational Justice, 2009) favorables à la mise en œuvre de ces « droits », on peut trouver de nombreuses raisons d'avoir des obligations morales envers les gé né rations futures dans les diffé rents
courants de pensé e philosophiques, qu'ils soient attentifs aux consé quences des actions à long
terme (comme les utilitaristes), à la nature morale des actions elles-mê mes (Kant et les approches
« dé ontologiques»), ou à la qualité des motivations et des intentions (« vertus »).

Les diffé rentes approches explicites ou implicites des conditions d'une vie bonne insisteront selon
les cas sur l'attention au respect des pré fé rences des gé né rations futures (utilitaristes), aux « biens
primaires » (incluant les liberté s fondamentales) chez Rawls, aux « capacité s » chez Sen. Hans Jonas fonde son « impé ratif » de pré server l'existence de gé né rations futures et d'un monde habitable pour des raisons mé taphysiques (une approche « substantielle » du Bien appuyé e sur sa philosophie de la vie) face à la possibilité de catastrophe majeure dé clenché e par la puissance technique de l'homme (risque de guerre nuclé aire totale par exemple).

Il y a là des ressources importantes pour permettre d'expliciter les raisons qui justifient nos intuitions morales concernant les gé né rations futures, et mettre ainsi en é vidence leurs conditions de
possibilité et les paradoxes associé s. Le groupe 3 du GIEC a proposé dans le chapitre trois de son
rapport en 2014 (AR5) et en particulier son paragraphe 3 « Justice, equity and responsability », une
brè ve revue de ces approches. C'est une tentative encore trop rapide, mais qui mé riterait d'ê tre
dé veloppé e pour offrir aux citoyens, aux parties prenantes, et aux dé cideurs une pré sentation pé dagogique et rigoureuse de ces dé marches, et nourrir ainsi les dé bats publics à venir dans nos
socié té s caracté risé es par le « pluralisme axiologique ».

De nombreux auteurs comme S. Scheffler (« Why worry about future generations ? » 2018) ont mis
en é vidence dans nos comportements ordinaires les valeurs que nous accordons à l'existence et
au bien-ê tre des gé né rations futures, et le temps et les efforts que nous y consacrons (cf. « Lifetime
transcending interests ») : de l'entretien des forê ts à l'é criture de livres, de la construction des cathé drales ou des voies romaines aux systè mes d'irrigation des grands « empires hydrauliques »,
ou encore l’é nergie consacré e à la mise en place des cité s humaines et de leurs institutions. Il est
cependant difficile d'en tirer des indications directes sur les actions collectives à mettre en œuvre.
Dans nos pays pluralistes, il faut donc en appeler à la confrontation des convictions argumenté es
pour faire é merger une vision du Bien Commun, s’appuyant autant que possible sur ces ressources
prospectives et é thiques é voqué es ci-dessus, et donc à la dé mocratie dé libé rative (cf. Charles Girard et Alice Le Goff, « La Dé mocratie Dé libé rative », O. Godard « Global Climate Justice », 2017).

En lien avec ce sujet de la ré vé lation de nos pré fé rences collectives concernant l’avenir, un des
grands paradoxes de la finance est celui qui porte sur le taux sans risque. Depuis deux siè cles, la
croissance é conomique a é té considé rable, mais les taux d’inté rê t ré els sont resté s extrê mement
faibles. C’est un paradoxe parce que les individus anticipant une forte croissance de leurs revenus
devraient é pargner peu ou pas du tout. Au contraire, ils ont beaucoup sacrifié de leur consommation pour é pargner massivement, malgré les taux d’inté rê t faibles. Cela a permis à nos socié té s
d’accumuler un capital considé rable, source de notre prospé rité . Cette trè s forte accumulation de
capital illustre et pourrait donner une mesure la propension des gé né rations passé es à se pré occuper des gé né rations qui les ont suivies. Pourquoi nos aı̈eux ont-ils tant fait pour nous, alors qu’ils
é taient tellement moins riches ? L’inté gration de risques de dé sastres macroé conomiques (une
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nouvelle peste noire, une troisiè me guerre mondiale, etc.) pourrait expliquer une partie de ce paradoxe : les gé né rations passé es ont joué la prudence, sans savoir si leurs descendants seraient
ré ellement plus prospè res qu’eux. Mais, à l’inverse, elles pourraient aussi avoir eu plaisir à prendre
les risques des innovations et du progrè s, estimant avoir peu à perdre pour elles-mê mes et leurs
enfants, et sans trop d’espoir non plus dans les ré sultats concrets dans leurs entreprises. Il faudrait
aussi inté grer dans l’analyse les consé quences de ces choix sur d’autres types de patrimoine
comme l’environnement. En é cho à ces remarques, la prise en compte d’un ré gime KO fonde une
analyse coû t-bé né fice des sacrifices que nous devrions faire pour les gé né rations futures.
Rappelons qu’il existe de nombreuses straté gies pour amé liorer le destin des gé né rations futures.
Cigé o en est une. Est-ce la meilleure ? Il ne suffit pas d’affirmer que Cigé o est une bonne chose
dans un futur incertain. Encore faut-il montrer que c’est la meilleure chose à faire dans ce cadre.

Peut-ê tre les gé né rations futures dé sireraient-elles que nous consacrions l’argent de Cigé o pour
des choses qui leur seraient encore plus utiles, comme le renforcement de notre systè me scolaire,
l’investissement dans nos infrastructures, la conquê te de nouvelles connaissances scientifiques ou
de l’espace, le renforcement de notre dé mocratie, la ré duction des iné galité s, l’aide au dé veloppement comme instrument de paix et de stabilité mondiale, etc.
Par son systè me d’actualisation et de valeurs tuté laires, l’ESE devrait idé alement organiser la comparaison des mé rites relatifs de ces diffé rentes straté gies favorables aux gé né rations futures. Systè mes d’actualisation, valeurs tuté laires, mondes possibles, qui devraient s’appuyer sur un travail
collectif mobilisant les ressources prospectives, comportementales et é thiques é voqué es ci-dessus.
4.3.3

Des institutions démocratiques efficaces et justes pour prendre en compte les générations futures

On est donc conduit à examiner ces approches, pour une large part, procé durales et « en situation », de dé mocratie « technique » dé libé rative qui permettent de confronter et de faire converger
les dé sirs, les pré fé rences, les connaissances, et les convictions morales des gé né rations pré sentes
concernant les gé né rations futures lointaines, pour dé boucher sur la mise en œuvre d'actions pertinentes pour ces derniè res. On est ainsi confronté à une triple difficulté :
-

-

-

organiser au service des citoyens une expertise transverse de qualité sur ces risques à
long terme et les é lé ments de prospective associé s. Il faut pouvoir mettre en place des
« é preuves de justification » qui permettent de prendre en compte des controverses
scientifiques et prospectives ouvertes sur la socié té civile, tout en pré servant la pré occupation « substantielle » de la « vé rité » et des « faits » (cf. Cours de 2016–2017 de Claudine Tiercelin au Collè ge de France) ;

assurer une confrontation des arguments moraux dans une socié té pluraliste concernant
les inté rê ts de gé né rations absentes. On sait qu'au sein mê me de la plupart des traditions
d'inspiration contractualiste, pour permettre la coopé ration et le contrat social, il faut
supprimer les pré fé rences malveillantes : cf. Harsanyi et les pré fé rences é tendues, l'impartialité et le voile d'ignorance chez Rawls, la bé né volence né cessaire et persé vé rante
pour s'engager dans la communication habermassienne. Cette exigence d’un minimum
de bé né volence est d'autant plus exigeante ici pour des parties prenantes confronté es à
des questions techniques et morales moins familiè res, et sans la capacité des gé né rations
futures à faire valoir leurs inté rê ts et leurs valeurs ;

c'est un point d'autant plus important que les problè mes discuté s mettent en cause non
seulement les gé né rations futures lointaines, mais pré sentent é galement des risques ou
des opportunité s potentiels pour les gé né rations pré sentes, par exemple pour les populations locales pendant la construction et l'exploitation du stockage de Cigé o. De plus les
parties prenantes qui interviennent sur ce problè me des dé chets nuclé aires ont aussi des
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inté rê ts sur d'autres sujets connexes ou plus larges comme la straté gie é nergé tique ou
nuclé aire, l'attitude vis-à -vis du progrè s, ou le rô le de l'EÉ tat. Il y a donc des enjeux
d'é quité intragé né rationnelle avec les populations vivant à proximité du site, et des enjeux lié s aux inté rê ts de divers groupes appartenant à la gé né ration actuelle.

Des auteurs comme Dominique Bourg ont mis en avant l'importance de mener une vraie ré flexion
sur des institutions dé mocratiques qui soient efficaces et justes pour ces gé né rations futures aujourd'hui absentes de notre espace public de dé libé ration et de dé cision.
Sans aller plus loin sur ce domaine encore en friche, ces remarques nous incitent à complé ter
l'analyse de l'inté rê t de Cigé o pour les gé né rations futures en s'inté ressant à ses conditions de
ré ussite et à la qualité de la gouvernance de ce grand projet industriel complexe (maı̂trise des
coû ts et des dé lais, maı̂trise de la sû reté et plus largement qualité des processus de dé bat, de concertation et de dé cision).

4.4 Conditions de réussite de CIGÉO, maîtrise industrielle et gouvernance
4.4.1

Les conditions de réussite d’un projet industriel majeur

Cigé o est un projet industriel majeur sur une duré e de plus d'un siè cle dont le cahier des charges
se constitue progressivement. Il porte sur de multiples enjeux, pour beaucoup nouveaux par rapport au contexte des dé cennies passé es. Il s'agit de piloter un processus par é tapes avec de trè s
nombreux acteurs et parties prenantes et de multiples instances de concertation, d'avis et de dé cisions.

L’expé rience de grands projets industriels montre que la simplicité et la robustesse sont les deux
meilleures garanties tout à la fois de la maı̂trise des coû ts, des dé lais et pour les objectifs de sû reté
à court et long terme. La ré ussite de la mise en œuvre industrielle de Cigé o implique une chaı̂ne
de dé cision lisible, mobilisant toutes les compé tences industrielles de la filiè re et conçue pour atteindre des objectifs clairs : au meilleur coû t, proté ger les gé né rations lointaines en garantissant
la sé curité des travailleurs et des populations pendant son fonctionnement.

En ré ponse aux sollicitations exprimé es lors des concertations pré cé dentes, l’Andra souhaite dé finir et dé ployer un programme de concertation et de dialogue avec la socié té de maniè re à s’assurer que les dé cisions prises aujourd’hui ne pré emptent pas l’avenir (aspects techniques,
é thiques et socié taux) et dé finir avec les parties prenantes le jalonnement des dé cisions.

La gouvernance de la mise en œuvre du projet industriel doit pouvoir garantir que les dé cisions
qui seront prises à l’avenir seront prises dans le sens de l’inté rê t gé né ral, en inté grant à leur juste
valeur les enjeux de sû reté , sanitaires, environnementaux, sociaux et é conomiques. En un mot, que
la gouvernance garantisse la bonne utilisation de l’analyse coû t-bé né fice pour é clairer les choix.
L’obligation lé gale de ré aliser une ESE ainsi qu’une contre-expertise pour lancer Cigé o va bien sû r
dans ce sens, mais cela ne suffit pas.
Comme le montre clairement le rapport ESE, des dé cisions complé mentaires devront ê tre faites à
l’avenir pour tenir compte de façon rationnelle de nouvelles informations sur les techniques et les
valeurs socié tales. Compte tenu des spé cificité s de ce projet (coû ts, duré e, gouvernance, …), l’affectation de la responsabilité financiè re doit ê tre clairement alloué e.

Ces caracté ristiques, tout à fait particuliè res dans le monde industriel, né cessiteront une claire
distinction entre les diffé rents niveaux logiques qui sont au cœur de l'exercice dé mocratique appliqué à ces choix techniques : dé cision politique, pilotage industriel et opé rationnel, organisation
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de la recherche et dé veloppement et de l'expertise scientifique et technique transverse, concertation avec les parties prenantes avec un rô le spé cifique pour la concertation locale avec les territoires.
4.4.2

Une maîtrise industrielle sécurisant les enjeux de sûreté et réglementaires

Le projet, caracté risé par diffé rents maı̂tres d’ouvrage et de nombreux maı̂tres d’œuvre conduira
à gé rer de nombreuses interfaces : ingé nierie, contractualisation, plannings, ré alisation des travaux, contrô le, etc. Sous la responsabilité de l’Andra, une vision inté gré e, partagé e entre maı̂tres
d’ouvrage et maı̂tres d’œuvre, est né cessaire. Elle doit prendre appui sur un planning fé dé rateur,
des analyses de risques, une anticipation et une gestion des alé as et des recours, des processus de
dé cision adapté s.

Si ce point est particuliè rement important pour les projets industriels complexes, il le sera encore
plus pour Cigé o compte tenu du nombre important d’acteurs, de leur nature et de la duré e du
projet. Un point d’attention particulier concerne le maintien dans la duré e de compé tences de pilotage et de ré alisation particuliè rement pointues. Un maillage fort avec les producteurs et des
partenariats industriels adapté s et pé rennes pourront fournir un appui important à l’Andra dans
ce domaine.

L’implication des parties prenantes pour les dé cisions à prendre sur le projet implique, au titre
des enjeux de sû reté et des enjeux industriels, une maı̂trise opé rationnelle rigoureuse des é volutions de configurations de Cigé o, dè s aujourd’hui et pour la phase d’exploitation qui s’é talera sur
150 ans.

Le coû t de la phase industrielle pilote (le tiers du coû t de Cigé o), sa duré e de 20 ans et le processus
de concertation retenu ont chacun un caractè re exceptionnel. La concertation portera notamment
sur ses objectifs, sa duré e, sa porté e et sa gouvernance. Si cette duré e de 20 ans est une opportunité pour ré pondre aux exigences des dossiers ré glementaires, mener les é tudes d’ingé nierie né cessaires, conduire la concertation, c’est aussi un risque bien connu de complexifier le projet et,
en consé quence, de le fragiliser. A ce titre, l’Andra devra prioriser (sû reté , faisabilité , maı̂trise industrielle) le volume d’é tudes concernant les options qui pourraient ê tre alors envisagé es.
Des outils sont connus comme les analyses coû ts/bé né fices, la recherche permanente de simplifications et de gains en robustesse, la capacité à optimiser des plannings voire à ré interroger la
pertinence de certains travaux

Les simplifications ou les reports de travaux ne mettant pas en cause les objectifs de la phase industrielle pilote mais qui pourraient contribuer à la sé curiser mé ritent d’ê tre é tudié s. Par ailleurs,
les conditions de sortie de la phase pilote pour basculer dans la phase opé rationnelle sont à dé finir
clairement lors du dé pô t de la DAC.

Le DUP dé posé en 2020 est le premier dossier support aux autorisations ré glementaires. Le dé pô t
de la DAC viendra ensuite, sachant que l’obtention de cette derniè re conditionne le dé but de la
construction initiale du centre de stockage Cigé o. Le domaine ré glementaire est complexe avec
diffé rents maı̂tres d’ouvrage (RTE, SIVU du Haut Ornain et SIAEP d’Echenay, SNCF Ré seau, Conseil
dé partemental de la Haute-Marne en lien avec celui de la Meuse). Les producteurs de dé chets sont
par ailleurs maı̂tres d’ouvrage des installations d’entreposage et d’expé dition vers Cigé o des colis
de dé chets radioactifs.

Une vision et un pilotage coordonné s de cette é tape entre les diffé rents acteurs sous la responsabilité de l’Andra est incontournable pour maı̂triser la tenue des dé lais et des budgets et sé curiser
le cadre ré glementaire du projet.
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4.4.3

Accompagner une montée en responsabilité de l’Andra dans la gouvernance de Cigéo

La gouvernance de Cigé o est placé e sous la tutelle du groupe de travail du PNGMDR. Ces leviers
concernent essentiellement les conditions de la mise en œuvre de la ré versibilité , l’é laboration de
la gouvernance et la dé finition des objectifs et des critè res de ré ussite de la phase industrielle pilote.

Le GT PNGMDR, co-pré sidé jusqu’en 2020 par le sous-directeur de l’industrie nuclé aire à la DGEC
et le pré sident de l’Autorité de sû reté nuclé aire, rassemble aujourd’hui essentiellement les repré sentants des exploitants et des associations de dé fense de l’environnement. Un é largissement du
GT est pré vu aux é lus de la nation, à la socié té civile, et aux repré sentants des collectivité s territoriales.

Dans la diffé rentiation des niveaux logiques intervenants dans la gouvernance, la dimension industrielle est nouvelle et doit prendre toute sa place parmi l’organisation de la R&D, l'expertise
transverse ou la concertation avec les parties prenantes et les territoires.

Au-delà du rô le de chacun des acteurs institutionnels (ASN, IRSN, HCTISN, CNE, OPECST, DGEC), la
responsabilité de l’Andra est essentielle en tant que maı̂tre d’ouvrage et futur exploitant nuclé aire.
En France, l'approche gé né rale de sû reté applicable à toute installation nuclé aire repose sur la
responsabilité premiè re de l'exploitant. Cette responsabilité est essentielle pour un dialogue de
qualité responsabilisant avec l’Autorité de sû reté et ses appuis. Cela doit conduire à renforcer les
compé tences de l’Andra et à faire é voluer son organisation.

La concertation avec les territoires est un enjeu important du projet. Elle devra permettre un dé veloppement local efficace, tout en maı̂trisant le poids global de ces pré lè vements sur le coû t du
projet ; poids qui, s'il é tait prohibitif, fragiliserait sa lé gitimité dans la duré e. Il apparaı̂t important
que les options mises en dé bat auprè s des collectivité s locales ou des concertations donnent lieu
à des analyses coû ts bé né fices partagé es par tous.

Concernant la R&D, l’Andra devra à la fois garantir la capitalisation du socle de connaissances acquises et prendre appui sur des compé tences et des outils pour garantir la dé monstration de la
sû reté et consolider les options technologiques. Des priorisations sont né cessaires compte tenu
des connaissances acquises en priorisant les enjeux de long terme. Dans le cadre des orientations
que prendront les pouvoirs publics pour la filiè re nuclé aire, une veille internationale sur d'autres
gé ologies, permettra de garder ouvertes deux options complé mentaires de Cigé o pour les gé né rations futures : sur l’ELD d'une part (en distinguant HA et MA–VL, et les diffé rents MA–VL ; avec les
dimensions lié es produits–matrice–colis–entreposage) et d'autre part l’utilisation–transmutation
du Plutonium et de l'Uranium avec la Gé né ration 4.

Une diversité de solutions existe dans le monde pour assurer la né cessaire inté gration entre maı̂trise de la sû reté , maı̂trise du financement et maı̂trise industrielle. En Suè de ou en Finlande, s’il
n’y a pas de pré lè vement libé ratoire comme aux USA ou en Allemagne, les exploitants assurent la
responsabilité financiè re mais aussi, par l’intermé diaire d’une filiale, les responsabilité s sû reté et
opé rationnelle.

Les choix faits par la France s’appuient sur un modè le où les exploitants assurent le financement
alors que les responsabilité s sû reté et opé rationnelles sont confié es à l’Andra. C’est la tutelle qui a
alors la responsabilité des trois domaines. Ce modè le, quasi unique dans le monde industriel, confè re une responsabilité particuliè re à la puissance publique. Il faudra s’assurer dans ce cadre que
les analyses coû ts/bé né fices seront conduites avec rigueur et que la gouvernance permettra d’allouer des responsabilité s claires concernant les coû ts et les dé lais.
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4.4.4

En conclusion

Le projet Cigé o entre dans une nouvelle phase avec une dimension industrielle à inté grer. Cette
contre-expertise conclut en faveur de l’inté rê t de Cigé o. Mais il faut s’assurer alors de le faire
« vite » et « bien » en pensant aux gé né rations futures et en maı̂trisant les coû ts et les dé lais.

Les procé dures ré glementaires et la phase industrielle pilote seront les é tapes majeures des anné es à venir. Les simplifications ou les reports de travaux ne mettant pas en cause les objectifs de
cette phase mais qui pourraient contribuer à la sé curiser mé ritent d’ê tre é tudié s. Ce nouveau contexte et la prise en compte des enjeux de long terme doivent enfin constituer une grille d’analyse
pour les choix de R&D (par exemple ceux concernant le devenir du laboratoire, etc.).
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5 Conclusion

Quels sont les objectifs du Projet ? (Alternatives, option de référence, scénario de référence)
En s’imposant de rester dans le cadre des dé cisions dé jà prises par les pouvoirs publics (en particulier les lois de 2006 et 2016), le rapport ne retient pas comme alternatives de Cigé o l'entreposage de longue duré e (ELD), des variantes « structurelles » dans les options–clé s du projet Cigé o
lui-mê me, ou encore d’autres gé ologies en France pour un stockage profond. Une partie substantielle de l’é tude revient ainsi à comparer Cigé o à une solution pé renne « prospective », le forage
profond, qui apparait rapidement plus coû teux et moins mature.

Ne pas mettre au cœur de la problé matique dè s le dé part la comparaison de Cigé o à l’ELD (candidat cré dible comme option de ré fé rence) empê che de dé velopper ce que pourraient ê tre les impacts sanitaires et environnementaux sur les gé né rations futures lointaines en l'absence de stockage profond, et du coup de s'interroger plus pré cisé ment sur les caracté ristiques des socié té s à
trè s long terme à prendre en compte dans le scé nario de ré fé rence, ainsi que sur la mé thode d'é valuation à retenir pour ce projet atypique tant par sa duré e que sur ses impacts potentiels é loigné s
dans le temps (jusqu’à des centaines de milliers d’anné es). Au-delà des questions mé thodologiques, cette problé matique interroge les dé cideurs publics dans des dimensions autant pragmatique que philosophique sur nos responsabilité s envers les gé né rations futures confronté es à un
futur chargé d’incertitudes profondes. La proposition du rapport ESE consistant à considé rer un
scé nario persistent de croissance chaotique est une innovation qui fera sans doute date.
Cigéo, la meilleure « solution pérenne » vu d'aujourd'hui

Si l'on s'en tient aux « solutions pé rennes », i. e. stockages profonds du type Cigé o ou « forage profond », ce dernier apparaı̂t clairement dominé par les premiers pour les dé chets MA–VL, et dans
une moindre mesure pour les HA, en l'é tat de cette technologie encore non mature sur le plan
industriel. Il serait utile de rappeler les caracté ristiques principales des autres gé ologies candidates en France sur le plan technique, et pourquoi on a de bonnes raisons de penser que l'argile
de Meuse–Haute-Marne est particuliè rement favorable.
L'intérêt de Cigéo face à l’ELD

L’ELD est à l'é vidence meilleur que Cigé o si l'on suppose un scé nario de croissance durable (du
PIB par tê te) à trè s long terme, par exemple de l'ordre de 1 ou 1,5 % par an. Considé rant des taux
d'actualisation cohé rents avec ces taux de croissance, dé penser au-delà de 2100 de l'ordre de
10 milliards d'euros par siè cle (coû ts de l’ELD) est nettement pré fé rable à dé penser 25 milliards
les 100 prochaines anné es (coû ts de Cigé o). Ceci est dû au fait qu’avec de tels taux de croissance,
les gé né rations de 2300 seront entre 16 et 70 fois plus riches que nous. De plus, sous l’hypothè se
d’une telle prospé rité à venir, investir 25 milliards d’euros dans le capital productif de l’é conomie
aujourd’hui cré era plus de valeur sociale pour ces gé né rations que de construire Cigé o.

Au contraire, si l'on bascule dans un monde de stagnation sé culaire ou millé naire, et donc des taux
d'actualisation nuls à long terme, les coû ts de l’ELD sommé s sur le temps long deviennent incommensurables. Et plus encore, si l'on bascule dans un monde de dé croissance et de fragilité institutionnelle avec un niveau de PIB par tê te durablement infé rieur à celui des anné es 1950, les gé né rations futures seront confronté es localement à des risques sanitaires et environnementaux majeurs autour des sites d’entreposage dans un contexte dé té rioré de contrô le actif. Dans ce scé nario
de croissance chaotique, la combinaison d’un taux d’actualisation faible et l’é mergence d’une problé matique majeure de sû reté dé montrerait la supé riorité de l’option Cigé o si nous é tions certains
que ce scé nario é conomique constitue notre destin collectif.
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Ainsi, l’optimalité sociale de Cigé o par rapport à l’ELD dé pend de notre vision collective de l’avenir.
Dans ce rapport de contre-expertise, et en accord avec les principes d’ESE en vigueur en France, il
nous paraı̂t fondamental de prendre en compte, à la diffé rence de l’é valuation socio-é conomique
proposé e ici, l’incertitude macroé conomique de long terme comme un é lé ment constitutif de
l’analyse. Nous avons cherché à dé terminer si Cigé o domine l’ELD dans cette ré alité que nous devons affronter, celle de devoir choisir sans savoir (le destin des gé né rations futures). Il s'agit donc
de construire un « scé nario de ré fé rence » unique qui prend en compte en probabilité s ces trois
mondes possibles, croissance durable, stagnation millé naire, dé croissance et fragilité institutionnelle, avec possible aller-retour entre eux.

La plausibilité de scé narios de stagnation sé culaire, voire de ré gression et de dé croissance, a pour
effet de ré duire le taux d’actualisation de long terme en-deçà des niveaux actuellement recommandé s en France, ce qui devrait induire plus d’efforts en faveur des gé né rations futures. Nous
avons mis en avant dans ce rapport cet effet « prudentiel » en faveur de Cigé o. Nous avons aussi
mis en é vidence un autre argument, l’argument « assurantiel ». Cigé o a pour vocation premiè re
d’é liminer tout risque sanitaire ou environnemental qui pourrait se produire en cas d’é volution
chaotique de notre socié té . Cigé o é vite des dommages au moment mê me où les gé né rations futures appauvries seraient incapables de les affronter. Nous avons montré que cette corré lation
né gative entre dommages et prospé rité conduit à ce que l’impact de l’option ELD sur le bien-ê tre
intergé né rationnel soit bien plus né gatif que celui de l’option Cigé o.

Cette approche rejoint les conclusions qualitatives (non quantifié es dans le rapport ESE) du dernier paragraphe de la page 6 du rapport de l’ESE, tout en restant dans les cadres standards des
analyses socio-é conomiques (en particulier cohé rence des taux d’actualisation et des taux de
croissance, pas de valeur tuté laire ad hoc), et en abordant de front la comparaison Cigé o–ELD. Elle
é vite les complexité s inutiles en particulier de l'option 4 et de la multiplicité des taux d'actualisation dont les valeurs ne sont plus cohé rentes avec les taux de croissance sous-jacents. Enfin elle
met en é vidence les paramè tres–clé s que sont ces mondes possibles et notre perception des probabilité s de basculement dans ces mondes dé favorables probablement plus é levé es aujourd'hui
avec les interrogations sur l'é volution climatique, les tensions gé opolitiques et les rythmes d'innovation technologique dans les prochaines dé cennies.
La cohérence de nos choix (au-delà des seuls déchets nucléaires) concernant les générations futures
lointaines, et leur justification éthique

On mesure bien sû r la fragilité de l'estimation de paramè tres–clé s comme les caracté ristiques de
ces mondes possibles et leurs probabilité s, ou de la mesure des coû ts ou des dommages sanitaires
et environnementaux dans les options à niveau de sû reté infé rieurs à l’option Cigé o. On reconnait
aussi l’importance de la caracté risation de nos pré fé rences sociales, en particulier au travers du
degré d’aversion aux iné galité s qui fonde le choix du systè me d’actualisation.

Mais il faut surtout resituer la question spé cifique des dé chets nuclé aires dans celle plus vaste de
nos responsabilité s vis-à -vis des gé né rations futures lointaines, qui touchent à bien d'autres domaines dont les impacts sont peut-ê tre plus importants encore : dé chets industriels toxiques (entreposé s en surface et dont l'avenir est ouvert à plus de quelques dé cennies), biodiversité , changement climatique, etc. Si les probabilité s de mondes dé favorables augmentent, il faut sans doute
augmenter la part de « l'é pargne juste » destiné e aux gé né rations futures lointaines, mais il faut
surtout l'orienter vers ce qui sera le plus efficace, et d’abord agir sur le niveau de ces probabilité s
de basculement par exemple en dé pensant davantage sur l'é volution du climat ou sur la qualité
des patrimoines institutionnels ou culturels que nous leur laissons. Prendre davantage en compte
la cohé rence de nos choix dans l'ensemble des domaines qui ont potentiellement des impacts à
trè s long terme implique donc de dé velopper une grille d'analyse de ces risques, travailler sur les
scé narios possibles et les actions utiles « d'atté nuation » ou « d'adaptation », et d’adapter des mé thodes d’é valuation de façon cohé rente pour l'ensemble de ces domaines. Enfin, il serait utile de
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revenir sur ce que sont nos responsabilité s sur ces sujets où le trè s long terme introduit un niveau
d'incertitude supplé mentaire sur le lien action aujourd'hui–consé quences demain, non seulement
du fait de la complexité des chaı̂nes causales physiques en cause, mais surtout en raison du rô le
dé cisif des choix des gé né rations intermé diaires (cf. philosophie morale et justice intergé né rationnelle).
Ce travail interpelle l’EÉ tat pour une meilleure cohé rence de ses efforts envers la soutenabilité . Il
serait utile que l’EÉ tat mette en place un cadre de ré flexion qui permette de produire un consensus
sur la repré sentation des futurs possibles et probabilisé s, et d’en dé duire un systè me d’actualisation efficace, tant pour mesurer les bé né fices prudentiels qu’assurantiels de ces projets.

La fragilité des paramè tres é voqué s ci-dessus et l'absence de cette cohé rence globale incitent d'autant plus à complé ter l'analyse de l'inté rê t de Cigé o en s'inté ressant d'une part à l'optimisation des
dimensions importantes pour sa ré ussite -options industrielles encore ouvertes, straté gie de recherche et dé veloppement, fiscalité et dé veloppement local – et d'autre part à l'adaptation de sa
gouvernance aux enjeux nouveaux d'une phase opé rationnelle.
Les conditions de réussite de Cigéo

Maîtrise industrielle – recherche et développement sur les déchets –développement local et
fiscalité

Cigé o est un grand projet industriel complexe sur une duré e atypique de plus d'un siè cle, un ouvrage « tê te de sé rie unique » au confluent de multiples enjeux. La ré ussite de sa mise en œuvre
industrielle implique donc que le projet soit le plus simple possible, avec une chaı̂ne de dé cision
lisible, mobilisant toutes les compé tences industrielles de la filiè re, et conçu pour atteindre des
objectifs clairs : proté ger les gé né rations lointaines en garantissant la sé curité des travailleurs et
des populations pendant son fonctionnement. Les responsabilité s industrielles, financiè res et sû reté opé rationnelle doivent ê tre identifié es, avec des processus dé cisionnels sé curisé s. Il faudra en
particulier dans cette vision de simplification et de robustesse interroger les travaux pré vus de la
tranche 1 et Phipil et leur optimisation.

La recherche et dé veloppement associé e aux dé chets vie longue devrait, en plus d'une veille internationale sur d'autres gé ologies, permettre de garder ouvertes deux options importantes et complé mentaires de Cigé o pour les gé né rations futures : sur l’ELD d'une part (en distinguant HA et
MA–VL, et les diffé rents MA–VL ; avec les dimensions lié es produits–matrice–colis–entreposage),
et d'autre part l’utilisation–transmutation du Plutonium et de l'Uranium avec la Gé né ration 4.
La concertation avec les territoires devra permettre un dé veloppement local efficace, en s'appuyant sur une fiscalité maı̂trisé e.

Par ailleurs, l’examen de l’ESE spé cifique au volet transport rappelle combien le projet Cigé o s’inscrit dans un territoire et qu’il est essentiel de mener au cœur des processus de dé cision et de concertation, des analyses coû ts-bé né fices socio-é conomiques et des analyses de risques pour optimiser les choix techniques structurants en objectivant ce qui est fait pour ré duire les impacts environnementaux et sociaux pour les territoires et les gé né rations pré sentes. L’ESE du volet transport gagnerait à ê tre plus dé taillé e en adoptant une approche par composante des infrastructures
de transport, de maniè re à mieux expliquer le pourquoi de certains choix en particulier ceux pris
pour la Liaison Intersites.
Une gouvernance adaptée à une nouvelle phase industrielle

Il s'agit de piloter un processus par é tapes sur un siè cle, avec de multiples enjeux, de multiples
acteurs et parties prenantes, et de multiples instances de concertation, d'avis, et de dé cisions. Il
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faudra s'assurer de la lisibilité de cette gouvernance, de sa simplification à chaque fois que c'est
possible, et de sa pertinence au regard des objectifs : sû reté aujourd'hui comme demain, maı̂trise
des coû ts et des dé lais, dé veloppement local, ouverture d'options utiles pour les gé né rations futures. Cette gouvernance devra ê tre garante que le processus de gestion du projet tout au long de
sa vie se fera dans le sens de l’inté rê t gé né ral, en prenant en compte toutes ses dimensions sanitaires, environnementales, sociales et é conomiques, par des é valuations socio-é conomiques à la
hauteur des enjeux. Cela passe sans doute par la claire distinction entre les diffé rents niveaux logiques qui sont au cœur de l'exercice dé mocratique appliqué à ces choix techniques : dé cision politique, pilotage industriel et opé rationnel, organisation de la recherche et dé veloppement et de
l'expertise scientifique et technique transverse, concertation avec les parties prenantes avec un
rô le spé cifique pour la concertation locale avec les territoires.
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Annexe : Contre-expertise du Volet Transport du
projet Cigé o

Cette annexe reprend le contenu du rapport de contre-expertise portant sur le volet
transport de Cigéo.

La contre-expertise a pour objectif de procé der à une analyse de l’Evaluation Economique et Sociale (ESE) des infrastructures de transport du projet global Cigé o afin de dé terminer si cette é tude
permet d’é clairer l’EÉ tat sur le choix des infrastructures proposé es et si elle est conforme aux dispositions lé gislatives et ré glementaires relatives à l’é valuation des projets de transport (instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 11, ré fé rentiel mé thodologique du 27 juin 2014 12, mis à jour
en 2019, fiches-outils de 2019 13).

Le document analysé correspond à la piè ce 13 du dossier d’enquê te publique pré alable à la dé claration d’utilité publique du centre de stockage des dé chets radioactifs Cigé o. Elle a comme objectif
principal de pré senter l’é valuation comparative des alternatives de transport pour le projet global
Cigé o avec comme but celui de dé terminer les options de transport les plus adapté es au projet
pour assurer la desserte du centre de stockage Cigé o et maintenir la continuité des ré seaux locaux
impacté s par Cigé o. Le volet transport est donc une composante du projet global Cigé o et n’a pas
de raison d’exister en dehors de ce projet.
Né anmoins, du fait de l’important montant d’investissement que repré sente le volet transport
(265 millions d’euros de coû t initial) et de l’impact de l’infrastructure de transport pour les territoires et les populations locales qui en font un facteur dé terminant de l’acceptation sociale du projet global Cigé o, une é valuation spé cifique du volet transport a é té é laboré e ce qui permet de
mettre l’accent sur l’importance d’optimiser ces infrastructures que ce soit en termes de coû t ou
d’impact territorial et social.

Cette ESE est donc complé mentaire de l’ESE pré senté e par l’ANDRA en aoû t 2020 intitulé e « Evaluation socioé conomique du projet global Cigé o : Solution de ré fé rence de stockage gé ologique
profond retenue pour les dé chets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie
longue ».

Ce rapport de contre-expertise relatif aux infrastructures de transport du projet Cigé o est structuré autour de deux grands axes, une premiè re partie qui pré sente les grandes é tapes de l’ESE
ré alisé e pour les infrastructures transport avec une sé rie de commentaires de la part des contreexperts, ainsi qu’une seconde partie où sont abordé s certains aspects de l’é valuation et du projet
qui mé ritent une analyse plus dé taillé e.
Commentaire : Pour des projets d’infrastructure de grande taille, il est très intéressant
d’adopter la pratique proposée dans le cadre du projet Cigéo et ainsi d’analyser un ou
plusieurs aspects du projet de manière séparée comme cela a été fait pour le volet transport de Cigéo, et ainsi pouvoir s’assurer que les différentes composantes du projet sont
optimisées en termes de coût pour la société (économique, environnemental et social).

11 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’Énergie (2014). Instruction du gouvernement
du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport. Vol.12. NoDEVT1407546J, pp.87-90.
12 Ministère de la transition écologique et solidaire ; Ministère charge des transports (2014), Référentiel
méthodologique pour l’évaluation des projets de transport. DGITM. Note technique 270614.pdf (ecolo-

gie.gouv.fr)

13 Ministère de la transition écologique et solidaire (2019), Fiches-outils du référentiel d’évaluation des projets de transport. Évaluation des projets de transport | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)
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1 Pré sentation de l’ESE des infrastructures de transport du projet global Cigé o
1.1 Analyse stratégique des infrastructures de transport

L’objectif principal du volet transport est l’acheminement des dé chets nuclé aires et autres inputs
pour assurer l’exploitation du projet Cigé o.

Cigé o est un centre de stockage, ré versible, de formation gé ologique profonde (500 m de profondeur) pour les dé chets radioactifs français de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie
longue (MA-VL), qui ne peuvent pas ê tre conservé s durablement en surface compte tenu de leur
forte dangerosité et de la trè s longue duré e pendant laquelle cette dangerosité perdure. Le site qui
a é té sé lectionné pour Cigé o est situé dans la region Grand-Est, au sein des dé partements de la
Meuse et de la Haute-Marne et des communes de Bonnet, Bure, Cirfontaines-en-Ornois, Guillaumé ,
Gondrecourt-le-Chateau, Houlaincourt, Horville-en-Ornois, Mandres-en-Barrois, Ribeaucourt,
Saint-Joire et Saudron.
Comme illustré sur la figure suivante, le projet Cigé o se compose principalement de :
-

-

-

une zone descenderie (ZD) en surface qui permet la ré ception des colis de dé chets radioactifs envoyé s par les producteurs, à leur contrô le et à leur pré paration pour le stockage
avant transfert dans l’installation souterraine pour leur stockage ;
une zone puits (ZP) en surface, dé dié e aux installations de soutien aux activité s ré alisé es
dans l’installation souterraine et en particulier aux travaux de creusement ;
une zone d’implantation des ouvrages souterrains (ZIOS), comprenant des quartiers de
stockage des colis de dé chets radioactifs, des zones de soutien logistique (ZSL) et leur accè s depuis la surface.

Mais é galement sont comprises au projet Cigé o, 4 infrastructures principales de transport qui font
l’objet de l’ESE analysé e :
-

-

-

-

une liaison ferroviaire qui permet de relier le ré seau ferré national à la ZD et qui comprend : la mise à niveau de la ligne ferroviaire 027000 jusqu’à Gondrecourt-le-Châ teau,
une plateforme logistique dans cette commune ;
la cré ation d’une Installation Terminale Embranché e (ITE) de Gondrecourt-le-Châ teau à la
ZD ;
une liaison intersites (LIS) en surface, reliant la ZP à la ZD, comprenant un convoyeur, une
voie dé dié e à la circulation des poids lourds (PL) et une voie pour la circulation des vé hicules lé gers (VL) ;
la dé viation de la route dé partementale D60/960 pour ré tablir le transit local.
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Figure 6 : Installations du centre de stockage et infrastructures de transport du projet Cigéo

Source : Document d’ESE des infrastructures de transport du projet global Cigéo, pp. 10.
Par la suite, sont pré senté es une par une, chacune des infrastructures de transport avec leurs options de ré fé rence. Pour cela, l’infrastructure de mise à niveau de la ligne ferroviaire 027000 et
l’ITE sont considé ré es comme une seule mê me composante du projet appelé e liaison ferroviaire.
Commentaire : De manière générale, la présentation proposée dans l’ESE est claire, rigoureuse et pédagogique et elle répond aux exigences de la règlementation en présentant en premier l’option de référence de chacune des composantes du volet transport et
dans un second temps, l’option projet. Néanmoins, il est souvent plus facile pour le lecteur d’appréhender l’analyse stratégique, composante par composante, logique qui est
adoptée dans la présentation ci-dessous.

Liaison ferroviaire

En l’absence de liaison ferroviaire, les colis acheminé s par convois ferroviaires depuis leurs sites
d’entreposage devraient ê tre transbordé s vers des poids lourds à partir d’une plateforme à construire à proximité de la Commune de Sorcy-Saint-Martin (Meuse) sur la ligne ferroviaire ParisStrasbourg (RFN 070000), pour ensuite ê tre transporté s par voie routiè re (empruntant successivement les routes, D36, N4, D10 et D60/960) jusqu’au site de dé chargement qui devrait ê tre pré vu
à cet effet dans la ZD. Au total, cela repré senterait un trajet de 42 km supposant la ré alisation des
infrastructures suivantes : embranchement ferroviaire sur le ré seau ferré national et construction
de la plateforme de transbordement et de son accè s à la route D36 et cré ation de plateforme de
dé chargement dans la ZD.

Avec l’option projet et la liaison ferroviaire, les colis seraient acheminé s par voie ferroviaire ParisStrasbourg (RFN 070000) jusqu’à un embranchement ferroviaire à proximité de la commune de
Nançois-sur-Ornain, pour ensuite ê tre transporté s sur la voie ferré e 027000 remise à niveau à cet
effet, et finalement emprunter, sans rupture de charge, au niveau de la commune de Gondrecourtle-Châ teau, la nouvelle installation ferroviaire à construire, l’ITE pour 14 km. Au total, entre Nançois-sur-Ornain et la ZD, le trajet ferroviaire serait de 49,8 km. Né anmoins, pour pouvoir comparer
avec l’option de ré fé rence, il est né cessaire comme cela est correctement fait dans l’ESE, de prendre en compte l’origine des colis qui arrivent en provenance de la Hague directement sur Nançois66

sur-Ornain, alors que ceux qui arrivent en provenance de Bugey et de Marcoule devront prolonger
leur trajet entre Sorcy-Saint-Martin et Nançois-sur-Ornain.

La figure suivante juxtapose les repré sentations de l’option de ré fé rence et de l’option projet pour
la composante de liaison ferroviaire.
Figure 7 : Option de référence et projet liaison ferroviaire du projet Cigéo

Source : Document d’ESE des infrastructures de transport du projet global Cigéo, pp. 44 et 50
Commentaire : Il est important de souligner que le trajet proposé pour la liaison ferroviaire minimise au maximum l’impact sur le territoire en réutilisant d’anciennes voies
ferrées abandonnées ou démantelées et que de ce fait, des 49,8 km qui seraient mis en
exploitation, seulement 4 km correspondent à un nouveau tracé.

Liaison intersites (LIS)

En l’absence de la LIS qui permet de connecter la ZD y la ZP distantes de 3 km à vol d’oiseau, l’option de ré fé rence proposé e est la mise à niveau du ré seau routier existant qui permettrait le transport de maté riel (en particulier d’argile) et de personnes depuis la ZD par la route D60/960
jusqu’à l’embranchement avant la commune de Mandres-en-Barrois avec un chemin agricole qui
doit ê tre mis à niveau, l’ancienne voie romaine, qui permettrait d’accé der à la ZP. Au total, cela
repré senterait un trajet routier de 5,4 km.

Avec la LIS, les marchandises et personnes transiteraient directement de la ZD à la ZP en empruntant l’une des 3 composantes de la LIS (voir figure ci-dessous):
-

-

le convoyeur à bande transporteuse semi-enterré pour acheminer les maté riaux (notamment l’argile excavé e de la ZD à la ZP) ;
la voie routiè re privé e pour la circulation des poids lourds ;
la voie routiè re publique pour le transport du personnel et des visiteurs, ainsi que le transit local.

La LIS a une longueur d’environ 5 km.
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Figure 8 : Schéma de principe de de la liaison intersites (LIS) du projet Cigéo

Source : Document d’ESE des infrastructures de transport du projet global Cigéo, pp. 55
Dans la figure suivante, sont repré senté es l’option de ré fé rence et l’option projet pour les composantes de liaison intersites et de dé viation de la route D60/960 du projet global Cigé o.
Figure 9 : Options de référence et projet pour la liaison intersites (LIS) et la déviation routière de la D60/960 dans le cadre du projet Cigéo

Source : Document d’ESE des infrastructures de transport du projet global Cigéo, pp. 44 et 50
Commentaire : L’ESE n’apporte pas une explication suffisamment détaillée de pourquoi
a été retenue, comme option de projet, cette triple infrastructure pour la LIS (convoyeur,
voie poids lourds y voie véhicules légers). Ce point est repris dans la partie 2 de ce rapport.

Rétablissement du réseau routier local

Finalement, du fait de la construction de la ZD, le transit local serait interrompu par la D60/960
qui doit ê tre ré tablit.

Dans l’option de ré fé rence, les vé hicules lé gers et poids lourds devront emprunter les autres voies
existantes en fonction de leur provenance et destination. Par exemple, un vé hicule se rendant de
Mandres-en-Barrois à Saudron devra se dé vier de la D60/960 par la D132 (ou la D227) en rentrant
dans la Commune de Bure, pour ensuite emprunter la D127. Au total, son trajet serait de 5,8 km.

Pour pouvoir ré tablir le transit local, 3 options de projet sont proposé es : Selon l’option retenue,
la distance parcourue entre Mandres-en-Barrois et Saudron serait plus ou moins longue. Dans le
cas de l’option de proximité , elle serait de 5,1 km, soit 700 m de moins que dans l’option de projet.
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Commentaire : L’ESE n’aborde pas de manière détaillée la comparaison des différentes
options de projet entre elles et avec l’option de référence dans le cadre du rétablissement
routier de la D60/960. Ce point est repris dans le chapitre 2 de ce rapport.

1.2 Analyse des effets

Dans le chapitre d’analyse des effets de l’ESE sont abordé s les diffé rents impacts du projet, sur les
dé placements, sociaux, é conomiques et environnementaux, d’abord de maniè re qualitative puis
certains de ces effets sont quantifié s en utilisant les valeurs tuté laires disponibles à cet é gard de
maniè re à calculer les indicateurs socioé conomiques : la Valeur Actuelle Nette Socioé conomique
(VAN-SE), la VAN-SE par euro investi et le Taux de Rentabilité Interne Socioé conomique (TIR-SE).

Finalement, sont pré senté s, conformé ment à la ré glementation en la matiè re, une ventilation de la
VAN-SE par acteurs, ainsi qu’un test de sensibilité des indicateurs socioé conomiques et une description des modalité s de financement du projet.
Dans le tableau suivant, est pré senté un ré sumé des effets pris en compte dans l’ESE du volet transport du projet global Cigé o.
Tableau 10 : Effets pris en compte dans l’ESE

EFFET

SENS DE l’EFFET

Effets sur les déplacements
Déplacements
Effet positif qui dépend de l’option de prolocaux sans lien
jet retenue pour le rétablissement de l’itiavec le centre de néraire routier de la D60/960.
stockage Cigéo
Déplacements
Effet positif ou négatif en fonction de la
locaux en relaprovenance et de la destination des usation avec le
gers
centre de stockage Cigéo
Déplacements
Effet positif avec une réduction des disentre la ZD y la
tances parcourues et des coûts de transZP
port avec la LIS en comparaison avec l’option de référence
Déplacements
entre le centre
de stockage Cigéo et l’extérieur
de la région
Effets sociaux
Emploi durant la
phase de chantier

Retombées locales

MONETARISATION
Effet monétarisé

Pertinent

Effet monétarisé

Pertinent

Effet monétarisé

Doit être détaillé en
fonction du type de déplacement : personnes,
matériaux de construction, argile
A bien été pris en
compte le fait que les
déchets ont plusieurs
provenances.

Effet négatif en niveau des distances parcourues, mais qui est positif en termes de
réduction des coûts de transport du fait du
report modal de la route au ferroviaire
avec la construction de la liaison ferroviaire

Effet monétarisé

Effet positif : Mobilisation continue de 550
employés sur les 4 ans de construction

Effet NON monétarisé

Effet positif du moment que les acteurs
économiques locaux seront prêts et formés pour participer y bénéficier du développement économique amené par le projet Cigéo

Effet NON monétarisé
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COMMENTAIRE

Devrait être déduit du
montant investi dans
l’option projet
(264,8 M€2018HT), le
montant à investir dans
l’option de référence
(115,1 M€2018HT).
Description très générale, pas spécifique aux
infrastructures de
transport

Sécurité du
transport en général

Sécurité du
transport des déchets radioactifs

Effet positif : du fait d’un report modal de
la route vers le ferroviaire et d’une réduction des distances parcourues par les PL et
VL
Effet neutre du fait de la maîtrise des
risques liés au transport qui passe par la
robustesse des emballages, la fiabilité des
opérations de transport des substances radioactives et la préparation aux situations
d’urgence et leur gestion.
Pas d’impact attendu en cas d’accident ni
par la modalité routière ni ferroviaire

Effets environnementaux
Bruit
Effet positif de réduction des niveaux de
bruit dans l’option projet par rapport à
l’option de référence
Pollution atmos- Effet positif de réduction des niveaux de
phérique
pollution atmosphérique dans l’option
projet par rapport à l’option de référence
Emission de gaz
Effet positif de réduction des niveaux
à effet de serre
d’émission de gaz à effet de serre dans
l’option projet par rapport à l’option de référence
Compensation des émissions annuelles de
plus de 2400 français
Biodiversité
Effet négatif mitigé par des actions d’évitement et des mesures compensatoires
Occupation des
sols, agriculture
et sylviculture
Eaux souterraines et eaux
superficielles
Qualité de l’air
Cadre de vie
Paysage

Effet négatif faible après prise en compte
de mesures d’évitement, de réduction et
de compensation. Sont réutilisées au maximum des installations existantes
Effet négatif faible après prise en compte
de mesures d’évitement, de réduction et
de compensation
Effet positif sur la qualité de l’air dans l’option projet par rapport à l’option de référence
Effet positif sur la qualité du cadre de vie
dans l’option projet par rapport à l’option
de référence
Effet négatif faible hormis les remblais
pour l’ITE après prise en compte de mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Effets économiques
Effets sur les en- Effet potentiel positif durant les 4 ans de la
treprises locales construction et du fait de l’entretien des
(BTP, etc.)
installations
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Effet monétarisé

Pertinent

Effet nul

La position de l’Andra
est que les deux modes
de transport sont sécurisés, néanmoins le
train nous semble offrir
un avantage supplémentaire face à un
risque potentiel de terrorisme du fait de
moins dépendre du facteur humain. Cet impact serait positif et favoriserait l’option de
projet.

Effet monétarisé

Pertinent

Effet monétarisé

Pertinent

Effet monétarisé

Pertinent

Effet NON monétarisé

Description très générale, pas spécifique aux
infrastructures de
transport
Pertinent

Effet NON monétarisé
Effet NON monétarisé

Pertinent

Effet NON monétarisé

Pertinent

Effet NON monétarisé

Pertinent

Effet NON monétarisé

Pertinent

Effet NON monétarisé

Pertinent. Cet effet a
été a priori pris en
compte dans les processus de concertation
et le choix des infrastructures de transport.

Effets sur le
fonctionnement
du centre de
stockage Cigéo
Effets sur le réseau routier départemental

Effets sur la desserte du territoire

Effet positif avec des options projet qui minimisent para rapport aux options de référence les coûts de transport, les ruptures
de charge, le nombre d’intervenants dans
la chaîne du transport et permet des gains
en termes de sécurité
Effet positif des options projet par rapport
aux options de référence quant à l’efficacité de déplacement des usagers du réseau
routier départemental
Effet positif des options projet qui pourraient permettre l’utilisation de la voie ferrée 027000 et de l’ITE par d’autres utilisateurs, ainsi que l’accès au transit local de la
voie VL de la LIS

Effet partiellement monétarisé

Peu explicite dans
l’ESE. Ces effets devraient être détaillés.

Effet monétarisé

Pertinent

Effet NON monétarisé

Pertinent car effet probablement assez marginal

Source : contre-expertise

Commentaire : De manière globale, l’identification, la description et prise en compte des
effets à être valorisés sont considérés comme pertinents dans le cas de l’ESE analysée,
qui évite généralement le double piège de surestimer les effets du volet transport du projet Cigéo en prenant en compte des effets dû au projet Cigéo indépendamment des infrastructures de transport, ainsi que de ne pas comparer systématiquement l’option projet à l’option de référence. Néanmoins, il est suggéré de réviser et préciser les cas suivants :
- Pour le calcul de l’emploi durant la phase du chantier, qui est proportionnel à l’investissement, devrait être déduit du montant investi dans l’option projet (264,8 M€2018HT),
le montant à investir dans l’option de référence (115,1 M€2018HT).
- Dans le cas des effets sur la biodiversité et les retombées locales, la description est très
générale et n’est pas spécifique à l’impact des infrastructures de transport.
A noter qu’aucun de ces 3 effets n’est pris en compte dans l’analyse quantifiée et donc
son résultat est inchangé.

1.3 Synthèse de l’évaluation

Comme synthè se de l’é valuation est pré senté principalement le ré sultat de deux analyses, l’analyse moné tarisé e et celle du degré d’atteinte des objectifs du volet transport. Ci-dessous sont reproduits les ré sultats de ces 2 analyses.
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Tableau 11 : Ventilation par poste de la VAN socioéconomique des infrastructures de
transport du projet global Cigéo (en millions d’euros 2018 actualises en 2019)

Source : Document d’ESE des infrastructures de transport du projet global Cigéo, pp. 99
Quant à l’analyse moné tarisé e, la conclusion proposé e dans le document d’ESE, pp.98, est la suivante :
« Ce calcul socioéconomique établit que la réalisation des infrastructures de transport proposées dégage un bénéfice socioéconomique positif de 36.8 millions d’euros2018 pour la collectivité
dans son ensemble ».
Commentaire : L’ESE du volet transport du projet global Cigéo a adopté le parti-pris de
présenter la comparaison de l’option de référence versus l’option de projet à partir d’une
analyse coûts-avantages (où les bénéfices de l’option de projet proviennent de l’économie des coûts de la réalisation de l’option de référence), alors que la logique de l’analyse
du volet transport du projet global Cigéo réside à rechercher l’option de transport de
moindre coût socioéconomique. Une alternative possible aurait été de présenter une
analyse de comparaison de coûts de l’option projet versus l’option de référence. Strictement, le résultat quantifié obtenu serait le même, mais cela permettrait d’éviter de conclure comme dans l’ESE analysée à la génération d’un bénéfice socioéconomique positif.
Strictement, la conclusion de l’ESE devrait être formulée dans le sens que l’option projet
retenue permet de minimiser les coûts socioéconomiques de la réalisation du projet global Cigéo au niveau de sa composante transport. Notre recommandation ne va pas dans
le sens de modifier l’ESE si ce n’est de (i) réviser la conclusion de l’analyse quantifiée,
ainsi que (ii) d’évaluer l’opportunité d’adopter une analyse de comparaison de coûts plutôt que d’analyse coûts-avantages dans des cas similaires dans le futur.
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Commentaire : Dans l’ESE analysée, les résultats de l’évaluation monétarisée sont uniquement ventilés par poste et par acteurs, mais ne sont pas analysés par composante du
volet transport ce qui ne permet pas d’appréhender les bénéfices qu’apporte chacun des
éléments du volet transport au bilan global : liaison ferroviaire, LIS et rétablissement de
l’itinéraire routier D60/960. Ce point est repris plus en détails dans la partie 2 de ce rapport.
Cette analyse moné tarisé e s’accompagne de tests de sensibilité . Ces tests montrent que l’é conomie
de coû t obtenue avec l’option de projet n’est pas forcé ment trè s robuste à une variation de certaines variables du projet. Par exemple, dans le cas d’une variation simultané e du coû t d’investissement de + 10 % et d’une demande de transport de colis radioactifs de – 10 %, la VAN devient
pratiquement nulle (1.7 M€ au lieu de 36.1 M€ dans le scé nario de base).
Commentaire : Les résultats de l’évaluation monétarisée ne sont pas forcément robustes
à une variation de certaines variables du projet. A partir d’une augmentation des coûts
d’investissement de 16.1%, la VAN devient négative, soulignant l’importance de la maîtrise des coûts d’investissement initial des infrastructures de transport. Néanmoins,
l’ESE du volet transport ne présente pas une analyse systématique des risques qui permette d’éviter ces dérives potentielles. Ce point est repris plus en détails dans la partie 2
de ce rapport.

Finalement, l’ESE conclut sur le degré d’atteinte des objectifs des infrastructures de transport du
projet global Cigé o considé rant comme satisfaisant l’impact du projet en matiè re d’adé quation aux
besoins du projet Cigé o, son inscription dans l’environnement naturel et sa contribution en matiè re de lutte contre le changement climatique et trè s satisfaisant son inscription dans l’environnement humain, du fait que le choix des infrastructures de transport en grande partie ré sulte d’une
concertation é tendue avec les parties prenantes au projet.
Tableau 12: Degré d’atteinte des objectifs des infrastructures de transport du projet global Cigéo

Source : Document d’ESE des infrastructures de transport du projet global Cigé o, pp. 102

Commentaire : Le tableau qui résume le degré d’atteinte des objectifs du projet est de
difficile interprétation et subjectif. Il est d’abord important de rappeler que l’option de
projet doit être comparée avec l’option de référence quant au degré d’atteinte des objectifs. Pourquoi affirmer que l’inscription dans l’environnement humain de l’option de projet est très satisfaisante plutôt que satisfaisante ou assez satisfaisante.
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2 Analyse de certains aspects de l’ESE des infrastructures de transport du projet global Cigé o
Par la suite, certains points de l’analyse de l’ESE sont repris plus en dé tails.

2.1 Analyse par composante des infrastructures de transport (liaison
ferroviaire, LIS et rétablissement de l’itinéraire routier D60/960)

Le volet transport comprend trois grandes composantes (Liaison ferroviaire, LIS et ré tablissement
de l’itiné raire routier D60/960), qui si bien ne sont pas parfaitement sé parables, pourraient trè s
bien ê tre ré alisé es sans que l’autre composante le soit ce qui supposerait de choisir l’option de
ré fé rence pour les autres composantes. Or, dans l’ESE, les impacts ne sont pas ventilé s par composante, ce qui rend impossible d’appré cier l’é conomie de coû ts respective gé né ré e par chaque composante du projet.

En particulier, il est impossible d’appré cier à partir de l’information pré senté e dans l’ESE si la LIS
engendre une é conomie de coû t par rapport à son option de ré fé rence. Dans le cas de la liaison
ferroviaire, l’é conomie de coû t que repré sente le changement modal du transport routier au train
semble plus importante, ce qui expliquerait le ré sultat global de VAN positive.

Strictement ce qu’il faudrait faire pour avoir une vision plus é clairé e quant à la convenance des
diffé rentes composantes du volet transport, serait de comparer la VAN globale (des 3 infrastructures) avec la VAN d’effectuer uniquement la liaison ferroviaire et la dé viation routiè re de la
D60/960 mais sans la LIS ou alors, de maniè re é quivalente, d’é valuer la VAN marginale de ré aliser
la LIS en sachant que la liaison ferroviaire et la dé viation de la D60/960 vont ê tre ré alisé es.
Commentaire : De manière à pouvoir réellement appréhender les bénéfices qu’apporte
chacun des éléments du volet transport au bilan global, les contre-experts recommandent d’adopter une approche par composante des infrastructures de transport.

2.2 Alternatives de projet pour la LIS

De maniè re gé né rale, la composante du projet LIS mé riterait de dé veloppements complé mentaires
dans l’ESE pour expliquer l’option de projet retenue qui se compose de 3 infrastructures distinctes ։
-

-

un convoyeur à bande transporteuse semi-enterré pour acheminer les matériaux (notamment l’argile excavée de la ZD à la ZP) ;
une voie routière privée pour la circulation des poids lourds ;
une voie routière publique pour le transport du personnel et des visiteurs, ainsi que le
transit local.

En effet, une question assez naturelle qui se pose est de savoir pourquoi ne pas se limiter à une
seule voie routiè re qui permette le transport de l’ensembles des maté riaux et personnel et pourquoi la construction d’un convoyeur et d’une route pour les vé hicules lé gers.

Lors des auditions mené es dans le cadre de cette contre-expertise, l’Andra a apporté plusieurs
é lé ments pour expliquer le processus de dé cision qui avait amené au choix de l’option ci-dessus.
En effet, l’Andra a expliqué que les choix des modes de liaisons intersites é taient le fruit d'une
concertation conduite avec le territoire sur la base de diffé rentes options ; concertation qui s’est
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mené e en deux temps : En 2016-2017, la premiè re partie de la concertation a permis de dé finir le
tracé de la LIS et ses caracté ristiques techniques. En particulier, à la page 59 de la piè ce 9 du dossier d’enquê te publique du centre de stockage Cigé o (https://www.andra.fr/cigeo/les-documents-de-reference), il est mentionné que :
« Suite a plusieurs ateliers de travail, les participants optent pour une bande transporteuse
semi-enterrée associée à une route pour les poids lourds entre la zone puits et la zone descenderie. De plus, le territoire propose d’accoler à cet ensemble la voie publique d’accès à la zone
puits depuis la route départementale RD960. »

La seconde partie de la concertation en 2018 a porté sur les amé nagements requis pour ré tablir
la continuité des voies interrompues par la LIS.

En particulier, pour le choix du convoyeur, l’Andra nous a informé avoir é tudié les bé né fices logistiques de convoyeurs à bande selon diffé rentes variantes (convoyeur de plaine en surface en caisson bé ton ouvert, convoyeur de plaine en surface couvert, convoyeur en tranché e couverte dans
une galerie technique, convoyeur de type « tapis volant » posé sur pilotis) et les avoir comparé s
avec des solutions de transport par route (engins roulants sur route de type semi-remorques d’une
charge utile de 16 tonnes maximum et engins roulants sur itiné raire amé nagé de type tombereaux
articulé s d’une charge utile de 39,5 tonnes).

A cette fin, diffé rents critè res ont é té analysé s afin de dé finir les avantages et les inconvé nients de
chaque solution :
-

-

l'adaptabilité , l’é volutivité du tracé ;
l'impact humain et les nuisances : é missions de poussiè res, impact sonore, flux routier,
emprise y compris celle des parkings, impact visuel et paysager, consommation de terres
agricoles et accè s aux parcelles, servitudes, dé placement du gibier ;
l’impact environnemental et impact carbone : consommation d’eau, é mission de carbone,
consommation de foncier ;
la sé curité des travailleurs et maintenance : né cessité ou non de dissocier les flux, né cessité
ou non d’é quipement spé cifique pour les interventions ;
les agressions exté rieures : vulné rabilité dans le cas d’accident de circulation ou agricole,
accessibilité ou non, vulné rabilité aux projectiles et aux intrusions, dispositifs de surveillance;
le coû t de l’investissement et de l’utilisation ;
le dé lai de mise en œuvre ;
le dé lai de remise en é tat suite à incident ;
les avantages, inconvé nients et risques de la solution ;
l’hypothè se et conditions d’implé mentation (prises en compte dans l’analyse).

Un autre questionnement relatif au convoyeur vient du choix de la localisation du site des verses
prè s de la ZP plutô t que prè s de la ZD. En effet, le convoyeur sert principalement à acheminer
l’argile extrait de la ZD (11 millions de m3) pour ê tre stocké dans des verses localisé es dans la ZP,
pour ê tre ensuite partiellement ré acheminé (40 %) de la ZP à la ZD pour servir pour le remblayage
des galeries au moment de la fermeture dé finitive du centre de stockage Cigé o. Dans la piè ce 6,
volume II « Justification et description du projet global Cigé o » du dossier d’enquê te publique du
centre de stockage Cigé o, page 104 (https://www.andra.fr/cigeo/les-documents-de-reference),
l’Andra pré cise certains critè res qui ont é té pris en compte dans le processus de dé cision en particulier la pré servation de la biodiversité , la ré duction des nuisances aux habitants, le fait de limiter l’impact visuel des verses, de proté ger la qualité de l’eau, de faciliter l’inté gration paysagè re,
de limiter la surface au sol, entre autres.
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Commentaire : Dans le cas de la LIS, une approche plus spécifique de calcul économique
aurait sans doute permis de mettre en évidence que la solution retenue au cours des processus de concertation n’est pas nécessairement l’option la moins coûteuse en termes
économiques et est, en grande partie, motivée par la réalité de bénéfices sociaux et environnementaux importants pour les territoires.

2.3 Alternatives de projet pour le rétablissement de l’itinéraire routier
D60/960

Dans l’ESE, sont pré senté es 3 alternatives de tracé pour la dé viation routiè re : une option de proximité qui longe la ZD (2 km de tracé neuf), une option qui passe au nord de la ZD et de la Commune
de Saudron (3,55 km) et une option qui passe par le sud de la ZD au nord de la Commune de Guillaumé (5,1 km) (voir figure 4).

De maniè re gé né rale, dans l’ESE trè s peu d’information est donné e sur les 3 alternatives et les
avantages et inconvé nients relatifs de ces options.

L’Andra explique cela par le fait que le Conseil dé partemental de Haute-Marne, maı̂tre d’ouvrage
de cette opé ration, et maı̂tre d’ouvrage coopé rant dans le cadre du projet global Cigé o, a lancé les
é tudes de dé finition des diffé rentes options à partir de septembre 2020 et envisage une concertation avec le public pour le premier semestre 2021. Au jour d’é laboration de ce rapport, il n’existe
pas d’analyse environnementale des 3 options de ré tablissement qui ne seront pré senté es que lors
de la concertation avec le public.

Une question posé e par la contre-expertise est pourquoi ne pas avoir considé ré comme option
l’amé lioration des caracté ristiques des dé partementales existantes D132, D127 et D227 avec un
contournement de Bure qui pourrait é galement desservir le transit local. La ré ponse de l’Andra
souligne que, du fait des caracté ristiques actuelles de ces dé partementales, cette option ne repré senterait pas une é conomie de coû ts d’investissement substantielle par rapport aux options dé jà
considé ré es et cela entrainerait des nuisances accrues aux habitants de Bure et des coû ts de transport plus é levé s du fait d’un trajet plus long.

2.4

Commentaire : Les contre-experts recommandent que les processus de concertation
s’accompagnent d’une comparaison des coûts socio-économiques des différentes options de projet et de référence analysées, qui objectivent que les choix effectués ne répondent pas forcément seulement à une minimisation des coûts économiques mais prennent également en compte l’impact social et environnemental du projet sur les territoires
et le coût que cela représente.

Impact du volet transport sur le territoire

Le volet transport, bien que ne repré sentant qu’un coû t relativement « marginal » en comparaison
au projet global Cigé o, a un impact important pour les territoires et les populations locales qui en
font un facteur dé terminant de l’acceptation sociale du projet global Cigé o.

Dans ce sens, chacune des installations du volet transport a fait l’objet ou fera l’objet d’un processus de concertation qui dé termine en grande partie certains choix faits pour le projet. De la page
15 à la page 18, l’ESE du volet transport dé crit les processus de concertation qui ont eu lieu et leur
incidence et pré cise ceux qui restent à mener, que ce soit par le conseil dé partemental de la HauteMarne pour la dé viation de la route dé partementale D60/960 ou par la SNCF Ré seau pour la mise
à niveau de la ligne ferroviaire 027000.
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En particulier dans le cas de l’ITE, le processus de concertation a permis de dé terminer comment
se fera le ré tablissement des 17 chemins et 3 routes dé partementales interrompues par le passage
de la voie ferroviaire.

Au niveau de l’impact du projet sur le territoire, un autre facteur à prendre en compte sont les
aspects de sureté et sé curité du transport en particulier des dé chets nuclé aires. Bien que l’Andra
argumente que, du fait de l’application de la rè glementation internationale, il n’y pas de diffé rence
pour le transport des dé chets radioactifs ou des matiè res radioactives entre la route et la voie ferré e, dans le sens où ils bé né ficient de dispositions similaires de sû reté d'une part et de sé curité
d'autre part, il est fort probable que, quant au risque perçu par les populations, le transport ferroviaire soit pré fé ré . En effet, le transport par voie ferré e a l’avantage de moins dé pendre du facteur
humain (moins de conducteurs), ce qui potentiellement limite les risques lié s au terrorisme. Cet
effet est positif pour l’option de projet en comparaison à l’option de ré fé rence.

Dans l’ESE du volet transport les impacts sur le territoire du projet Cigé o, qui fait l’objet du volume
IV de l’Etude d’impact, piè ce 6 du dossier d’enquê te publique pré alable à la dé claration d’utilité
publique du centre de stockage Cigé o (https://www.andra.fr/cigeo/les-documents-de-reference),
ne sont pas dé crits avec pré cision, ce qui est cohé rent avec le fait que ce sont des impacts lié s à la
ré alisation du projet global Cigé o et pas au choix de la modalité de transport.
Quelques exceptions sont à noter mais elles restent marginales :
-

-

l’utilisation de la ligne ferroviaire 027000 par quelques entreprises, en particulier celles
qui l’utilisaient avant sa fermeture à la circulation ;
la possible utilisation de l’ITE par des entreprises implanté es localement ;
la possible utilisation de la LIS par le transit local.

A noter que l’é valuation du volet transport ne prend pas en compte dans les pré visions de demande le potentiel trafic induit suite au projet global Cigé o, né anmoins ces impacts sont peu susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’é valuation. Au contraire, une augmentation du
trafic local favoriserait l’option de projet qui permet de sé parer le transport des maté riaux et personnel de Cigé o du trafic local.
Commentaire : Même si les infrastructures de transport ont un impact structurant sur le
territoire, il est correct, comme cela est mentionné dans l’ESE du volet transport, de distinguer les impacts du volet transport et en particulier l’impact de l’option de projet versus celle de référence, des impacts du projet Cigéo dans son ensemble y compris les infrastructures de transport.

2.5 Lien du volet transport avec le projet Cigéo

L’ESE du volet transport a é té ré alisé e de maniè re relativement sé paré e et indé pendante de l’ESE
du projet global Cigé o. A rapprocher les deux é valuations naissent certaines questions sur l’inté gration du volet transport dans le calendrier global du projet Cigé o et sur le taux d’actualisation à
utiliser pour l’é valuation du volet transport.

La construction des infrastructures de transport est pré vue entre 2023 et 2025 (2026 – 2028 pour
le convoyeur), alors que la dé cision d’autorisation de mise en service pour le transport des dé chets
MA-VL est pré vue seulement en 2040 ce qui pose la question du report possible de la construction
des infrastructures de transport dé dié es en particulier dans le cas de la liaison ferroviaire.

Dans le cas de la LIS, en raison de la né cessité de cré er un accè s à la ZP du fait que le convoyeur
sera utilisé pour le transport des verses entre 2025 et 2029 pour acheminer 2,5 millions de m3
d’argile, il semble que le moment optimal de sa construction soit bien au dé part du projet. Il en est
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de mê me dans le cas de la dé viation de la D60/960 qui permet de ré tablir l’itiné raire de la
D60/960 dè s le dé but du projet.

Dans le cas de la Liaison ferroviaire, il pourrait ê tre avantageux a priori, en termes de coû t d’opportunité des investissements à ré aliser, de repousser la construction de la liaison ferroviaire.
Né anmoins, la ré vision du tableur associé à l’ESE montre que le train sera trè s intensivement utilisé pour le transport de maté riaux de construction (en 2028, est pré vu le passage de 469 trains
de maté riaux à l’anné e), ainsi que pour l’acheminement des colis durant la phase industrielle pilote (Phipil). En effet, durant la Phipil, sont pré vus des essais de dé marrage inactifs, des essais
actifs et une monté e en ré gime de l’exploitation progressive et de la livraison d’une varié té de colis
jusqu’à la date d’autorisation de mise en service qui marque le dé but de la phase de fonctionnement (2040). Ceci explique pourquoi, dè s 2035, circuleraient 31 trains de dé chets alors que le
maximum pré vu en 2055 est de 77 trains sur l’anné e.

A noter que le conseil dé partemental de la Meuse a adopté une dé libé ration le 17 dé cembre 2015
(N°28/2015) qui va dans le sens de construire les infrastructures de transport dè s le dé but du
projet Cigé o en pré cisant que :
-

-

les maté riaux né cessaires à la construction, ainsi que les colis radioactifs soient acheminé s par voie ferré e ou par voie d’eau et que la construction de l’ITE doit ê tre pré alable à l’ouverture du chantier Cigé o et

que les trafics d’engins de chantier et de maté riaux entre la ZD et la ZP doivent se faire
sans emprunter les routes dé partementales.

Une autre question est celle du taux d’actualisation à utiliser pour l’é valuation du volet transport.
Dans le cas du volet transport, le taux d’actualisation retenu de 4 % est celui ré sultant de l'application des prescriptions de la fiche-outil de la Direction gé né rale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) intitulé e « Prise en compte des risques dans l’analyse moné tarisé e »,
dans la version du 3 mai 2019, alors que dans l’ESE du projet global Cigé o sont utilisé s divers taux
d’actualisation (borne basse, intermé diaire et haute) en fonction du scenario de l’é conomie envisagé (KO ou OK) et avec des profils dé croissants dans le temps.

Strictement, les deux é valuations devraient converger quant au taux d’actualisation à utiliser, il n’y
a pas de raison d’utiliser des taux diffé rents. A noter que plus les taux d’actualisation sont faibles,
plus l’option projet proposé e dans le volet transport devient inté ressante par rapport à l’option
de ré fé rence, car elle pré sente des coû ts d’investissements plus forts mais des coû ts d’opé ration
plus faibles. A partir d’une analyse de sensibilité au taux d’actualisation, il est dé montré que l’option de ré fé rence devient inté ressante pour des taux supé rieurs à 5,3 % de maniè re constante dans
le temps alors que la plupart des taux d’actualisation envisagé s dans l’ESE du projet global Cigé o
sont infé rieurs (le taux maximal envisagé est de 5,5 % mais il diminue dans le temps à 1,9 %).
Commentaire : Il est suggéré de mieux justifier dans l’ESE du volet transport le pourquoi
du calendrier d’investissement proposé et de rajouter un test de sensibilité au taux d’actualisation en conformité avec l’ESE du projet global Cigéo.

2.6 Evaluation de la composante transport du projet global Cigéo

L’ESE du volet transport conclut sur le fait que l’option projet proposé e est meilleure que l’option
de ré fé rence et que donc le projet global Cigé o doit pré voir la construction et exploitation des infrastructures suivantes : Liaison, ferroviaire, LIS et dé viation routiè re de la D60/960. Cette comparaison option de projet/option de ré fé rence se fait toujours en se plaçant dans le cas de la mise
en œuvre du projet global Cigé o, et donc en supposant que les dé chets sont acheminé s par train
des centres d’entreposage temporaire jusqu’à proximité du projet sur la ligne ferroviaire Paris78

Strasbourg (RFN 070000) 14, ce qui nous apparait comme pertinent d’un point de vue mé thodologique.

Né anmoins, dans le cadre du projet global Cigé o, ce ne sont pas les seuls coû ts de transport à considé rer du fait qu’il est é galement né cessaire d’acheminer les dé chets des centres d’entreposage
temporaires actuels jusqu’au centre de stockage Cigé o en passant par Nançois sur Ornain. Ceci est
correctement pris en compte dans l’ESE du projet global Cigé o ce qui explique que les coû ts de
transport du projet global s’é lè vent selon des donné es transmises par les producteurs, à environ
1,472 millions d’euros2019 contre 606,8 millions d’euros2018 pour le seul volet transport 15.
La figure suivante montre la chronique de transport des dé chets MA-VL et HA.

Figure 10 : Chronique de transport des déchets du projet global Cigéo (en m3 de colis)

Source : Document d’ESE du projet global Cigéo, pp. 144
Du coup, dans l’ESE du projet global Cigé o, l’option de projet Cigé o est comparé e à d’autres alternatives chacune avec ses coû ts de transport, ce qui est cohé rent.
-

-

-

Dans le cas de l’option 2, si une technologie prospective se ré vè le optimale pour le
stockage des dé chets HA, ceux-ci seront transporté s des centres d’entreposage temporaire au site de la technologie prospective, alors que les dé chets MA-VL seront enfouis
au centre de stockage Cigé o. A supposer, comme c’est le cas dans l’ESE du projet global,
que le site de la technologie prospective est à la mê me distance des centres d’entreposage que Cigé o, les coû ts de transport restent les mê mes que dans le cas de Cigé o
(1,472 M€2019).
Dans le cas de l’option 3, si une technologie prospective se ré vè le optimale pour le
stockage des dé chets HA mais aussi des MA-VL, certains colis MA-VL devront ê tre retiré s du site de stockage Cigé o pour ê tre acheminé s au site de la technologie prospective,
alors que les autres colis HA et MA-VL qui n’avaient pas encore é taient entreposé s dans
Cigé o, seront acheminé s directement des centres d’entreposage au site de la technologie prospective, les coû ts de transport augmentent (1,582 M€2019).
Finalement, dans le cas de l’option 4, il est possible que les dé chets soient entreposé s
à long terme dans les centres d’entreposage et dans ce cas-là , les coû ts de transports

Sorcy-Saint-Martin (option de référence) ou Nançois sur Ornain (option de projet).
coûts d’investissement 264.8 M€2018, aux couts d’entretien et d’exploitation cumulés jusqu’en 2171 (129.0 M€2018), aux couts de renouvellement (201.8 M€2018), aux couts de démantèlement
(11.2 M€2018).

14

15 Obtenu en ajoutant les
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sont considé ré s comme nuls en supposant que les centres d’entreposage se localiseront prè s des centres d’entreposage actuels.
Commentaire : Il est cohérent méthodologiquement que dans l’ESE du projet global Cigéo soient pris en compte les coûts de transport depuis les Centres d’entreposage temporaire jusqu’au projet Cigéo, alors que l’ESE du volet transport ne se concentre que sur
la dernière partie du trajet de la ligne ferroviaire Paris-Strasbourg (RFN 070000)
jusqu’au centre de stockage Cigéo.

2.7 Importance du pilotage du volet transport en coordination avec le projet
global Cigéo

Dans tout grand projet, la qualité du pilotage est importante, mais dans le cas du projet global
Cigé o et en particulier de son volet transport, celle-ci est d’autant plus cruciale qu’il existe plusieurs maı̂tres d’ouvrages. En effet, l’Andra a la charge de l’ITE et de la LIS, SNCF ré seau est le
maı̂tre d’ouvrages de la mise à niveau de la ligne ferroviaire 027000 et le Conseil Dé partemental
de la Haute Marne est celui de la dé viation de la route D60/960.

L’Andra a donc la responsabilité comme maitre d’ouvrage du centre de stockage Cigé o de coordonner les maı̂tres d’ouvrages coopé rants, avec l’appui du service Insertion territoriale basé au
Centre de Meuse Haute-Marne. Ce service comporte un poste dé dié de coordonnateur des opé rations pré alables à la construction de Cigé o.

D’aprè s les informations pré senté es par l’Andra lors de cette contre-expertise, cette coordination
des maı̂tres d’ouvrages coopé rants repose sur un ensemble de conventions 16 qui ré gissent un budget, des jalons objectifs et dont le suivi est organisé par des comité s de pilotage.

Sur le plan de la maı̂trise des coû ts, l’Andra é tablit un Plan à moyen terme (PMT) qui, sur une
pé riode de 5 anné es, suit le budget annuel pré visionnel des opé rations, avec une consolidation
fine sur l’anné e en cours entre le budget initial, le budget ré alisé et celui ré visé .
Commentaire : Les contre-experts recommandent que le processus de pilotage des infrastructures de transport du projet global Cigéo, comme le projet dans son ensemble,
s’appuie sur une analyse précise et systématique des risques qui permette de limiter les
risques de surcoût.

« Convention de maîtrise d’ouvrage de la déviation de la RD 60/960 » (CMHM/IT/18-0024)
« Convention relative au financement des études de la phase avant-projet de l’opération de mise à niveau
de la ligne 027000 de Nançois-Tronville à Gondrecourt-le-Château dans le cadre du projet Cigéo »
(20076706)
16
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3 Conclusion

La piè ce 13 du dossier d’enquê te publique pré alable à la dé claration d’utilité publique du centre
de stockage des dé chets radioactifs Cigé o, appelé e « Evaluation Economique et Sociale (ESE) des
infrastructures de transport du projet global Cigé o » a comme objectif principal de dé montrer que
les infrastructures de transport proposé es dans le cadre du projet global Cigé o sont la solution qui
optimisent les coû ts é conomiques, environnementaux et sociaux en comparaison à d’autres alternatives possibles, mais toujours en se plaçant dans le cas de la mise en œuvre du projet global
Cigé o, et donc en supposant que les dé chets sont acheminé s par train des centres d’entreposage
temporaire jusqu’à proximité du projet sur la ligne ferroviaire Paris-Strasbourg (RFN 070000) 17,
ce qui nous apparait comme pertinent d’un point de vue mé thodologique.

Dans l’Evaluation Economique et Sociale du projet global Cigé o, sont comparé es l’option de projet
avec le centre de stockage Cigé o à d’autres alternatives sans Cigé o. Dans ce cas-là , les coû ts de
transport à prendre en compte, sont ceux du transport des dé chets depuis les zones d’entreposage
temporaires jusqu’au site de stockage de Cigé o. Ceci explique pourquoi dans l’ESE du projet global
Cigé o les coû ts de transport s’é lè vent, selon des donné es transmises par les producteurs, à environ
1,472 millions d’euros2019 contre 606.8 millions d’euros2018 pour le seul volet transport 18.
Le volet transport a 3 grandes composantes :
-

-

-

une liaison ferroviaire qui comprend principalement la mise à niveau de la ligne ferroviaire 027000 et la cré ation d’une Installation Terminale Embranché e (ITE) pour pouvoir assurer l’acheminement des maté riaux de construction, autres maté riaux et des
colis de dé chets MA-VL et HA para voie ferroviaire et non par voie routiè re ;

une liaison intersites (LIS) en surface qui permet d’optimiser le transport de maté riaux, en particulier d’argile, et de personnes entre la Zone de Descenderie (ZD) et la
Zone Puits (ZP), constitué e d’un convoyeur, d’une voie dé dié e à la circulation des poids
lourds (PL) et d’une voie pour la circulation des vé hicules lé gers (VL) ;

la dé viation de la route dé partementale D60/960 pour ré tablir le transit local interrompu par la construction de la Descenderie.

De maniè re gé né rale, l’é valuation ré alisé e pour le volet transport est claire, pé dagogique et en
conformité avec la ré gulation relative à l’é valuation des projets de transport. Elle pré sente par
ailleurs le grand inté rê t d’analyser certaines composantes ou dé cisions relatives au projet global
Cigé o de maniè re plus dé taillé e permettant ainsi de s’assurer que ces diffé rentes composantes
sont optimisé es en termes de coû t pour la socié té . Dans les trè s grands projets ces approches sont
incontournables.

De plus, cette é valuation du volet transport a le mé rite de mettre l’accent sur l’impact de l’infrastructure de transport pour les territoires et les populations locales qui constituent un facteur dé terminant de l’acceptation sociale du projet global Cigé o.

La principale critique des contre experts sur l’é valuation du volet transport de Cigé o porte sur le
choix de ne pas dissocier suffisamment dans l’analyse les diffé rents é lé ments de ce volet dont les
enjeux et les contraintes apparaissent trè s diffé rents. L’é valuation telle qu’elle est pré senté e ne
permet pas à la lecture d’appré hender les bé né fices qu’apporte chacun des é lé ments au bilan global. Ce faisant il ne permet pas de comprendre les raisons des choix qui ont é té faits : comme le
Sorcy-Saint-Martin (option de référence) ou Nançois sur Ornain (option de projet).
coûts d’investissement 264.8 M€2018, aux coûts d’entretien et d’exploitation cumulés jusqu’en 2171 (129.0 M€2018), aux coûts de renouvellement (201.8 M€2018), aux coûts de démantèlement
(11.2 M€2018).

17

18 Obtenu en ajoutant les
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choix du convoyeur, de la voie de vé hicules lé gers pour la LIS, des avantages et inconvé nients des
trois options proposé es pour la dé viation routiè re de la D60/960.

Dans le cas de la LIS, par exemple, une approche plus spé cifique de calcul é conomique aurait sans
doute permis de mettre en é vidence que la solution retenue au cours des processus de concertation n’est pas né cessairement l’option la moins coû teuse en termes é conomiques et est, en grande
partie, motivé e par la ré alité de bé né fices sociaux et environnementaux importants pour les territoires.

En conclusion, nous attirons l’attention sur l’importance de la qualité du pilotage que doit mener
l’Andra dans la mise en œuvre du projet Cigé o en particulier pour le volet transport qui a trois
maı̂tres d’ouvrages diffé rents, l’Andra pour l’ITE et la LIS, SNCF ré seau pour la mise à niveau de la
ligne ferroviaire 027000 et le Conseil Dé partemental de la Haute Marne pour la dé viation de la
route D60/960. Né anmoins, l’ESE du volet transport ne pré sente pas une analyse systé matique
des risques qui est essentielle pour aider au pilotage du projet.
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Annexe technique

Soit un processus stochastique de croissance caracté risé par la sé quence 𝐶𝐶𝑡𝑡 de consommation
agré gé e, 𝑡𝑡 = 0,1, ⋯ . Soit 𝑋𝑋𝑡𝑡 un coû t ou un dommage moné tarisé qui se maté rialise à la date t. 𝑋𝑋𝑡𝑡 est
incertain à la date 0 et est potentiellement statistiquement corré lé à 𝐶𝐶𝑡𝑡 . La valeur pré sente de ce
coû t futur est é gal à :

 X u '(Ct ) 
P0t = E0  t

 u '(C0 ) 

où 𝐸𝐸0 est l’opé rateur d’espé rance conditionnel aux informations disponibles à la date 0, et 𝑢𝑢′ (𝐶𝐶𝑡𝑡 )
est l’utilité marginale de la consommation 𝐶𝐶𝑡𝑡 . On a supposé un taux de pré fé rence pure pour le
pré sent é gal à zé ro. On suppose que 𝑢𝑢′ (𝐶𝐶) = 𝐶𝐶 −𝛾𝛾 , où γ est l’aversion relative au risque et à l’iné galité .

Comme dans le rapport ESE, on fait l’hypothè se que les coû ts ont une é lasticité constante 𝛽𝛽 aux
𝛽𝛽
variations de consommation, c’est-à -dire que 𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑥𝑥𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑡𝑡 , où 𝑥𝑥𝑡𝑡 est ce que le rapport ESE dé nomme
le coû t brut de l’anné e t. En normalisant 𝐶𝐶0 = 1, on peut ré écrire :

P0t = xt E0 Ctβ −γ 

On considè re un processus markovien à deux ré gimes, s=OK et s=KO, pour la croissance. Le taux
de croissance dans le ré gime s est 𝑔𝑔𝑠𝑠 . Si l’é conomie est dans le ré gime s à la date t, la probabilité
de basculer dans l’autre ré gime à la date t+1 est noté 𝑝𝑝𝑠𝑠 Pour valoriser un coû t se maté rialisant
dans un an, on a :

k1 (OK ) =
E0 C1β −γ s0 =
OK  =
(1 − pOK )e( β −γ ) gOK + pOK e( β −γ ) g KO
k1 ( KO) =
E0 C1β −γ s0 =
KO  =
(1 − pKO )e( β −γ ) g KO + pKO e( β −γ ) gOK .

Pour une maturité de 2 ans, on a :

k2 (OK ) =
E0 C2β −γ s0 =
OK  =
(1 − pOK )e( β −γ ) gOK k1 (OK ) + pOK e( β −γ ) g KO k1 ( KO)
k2 ( KO) =
E0 C2β −γ s0 =
KO  =
(1 − pKO )e( β −γ ) g KO k1 ( KO) + pKO e( β −γ ) gOK k1 (OK ).

Par ré currence, on obtient

(1 − pOK )e( β −γ ) gOK kt (OK ) + pOK e( β −γ ) g KO kt ( KO)
kt +1 (OK ) =
E0 Ctβ+1−γ s0 =
OK  =
kt +1 ( KO) =
E0 Ctβ+1−γ s0 =
KO  =
(1 − pKO )e( β −γ ) g KO kt ( KO) + pKO e( β −γ ) gOK kt (OK ).

Les calculs des coû ts actualisé s de Cigé o et de l’ELD sont donc aisé ment obtenus à partir de ces
formules de ré currence.

Les calculs sont plus compliqué s pour estimer la valeur pré sente des dommages sanitaires et environnementaux de l’ELD, où

 0 si st = OK
Xt = 
dCt si st = KO.
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Pour estimer cette valeur pré sente, nous avons utilisé la mé thode de Monte-Carlo pour simuler
250.000 scé narii de croissance é conomique sur 2 millé naires. Pour chaque scé nario, on a estimé

=
VP0 d=
∑ t =1 Ind [ st KO ] Ct1−γ ,
2000

où 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼[𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾] prend la valeur 1 si 𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝐾𝐾, sinon elle prend la valeur 0. On prend ensuite la
valeur moyenne de 𝑉𝑉𝑉𝑉0 sur les 250.000 simulations. On vé rifie que l’horizon temporel de 2000 ans
est suffisant en resimulant sur une duré e de 3000 ans, et en vé rifiant que les ré sultats restent inchangé s. C’est dû au fait que le taux de croissance espé ré de la consommation est suffisamment
1−𝛾𝛾
é levé pour que 𝐶𝐶𝑡𝑡 converge vers zé ro en espé rance, comme on le voit à la Figure 2.
Figure 11 : Structure par termes des taux d’actualisation
pour valoriser les dommages espérés dans l’option ELD.

Source : contre-expertise
Figure 12 : Valeur actualisée

Source : contre-expertise
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