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Débat publiC su r  le  p ro je t  de 
centre de stockage réversible 
profond de déchets radioactifs 

en meuse/haute-marne (cigéo)

*avec interruption au mois d’août

15 mai 15 décembre*

// Jean-Michel Loeb
 président des dcF en région champagne-ardennes 
 (ardennes, aube, Marne et haute-Marne)

Le projet Cigéo a été évoqué lors de nos réunions sans qu’une 
position commune de nos adhérents ne se dégage. Au-delà des 
divergences individuelles, ce qui ressort, c’est un questionnement 
doublé d’inquiétude sur l’enfouissement des déchets. Il y a visiblement 
une difficulté à comprendre ce qui va être décidé, par exemple ce 
que l’on entend par réversibilité. Dans nos échanges, aussitôt après 
Cigéo, vient la question du gaz de schiste. Faut-il y aller ou pas et 
comment ? C’est un peu le même type de préoccupation dans l’esprit 
des personnes que nous consultons. Ce manque de connaissance 
se traduit par une inquiétude. Le message principal à faire passer est 
qu’il y a un vrai besoin d’information. 

A titre personnel, je travaille pour le réseau autoroutier SANEF dont 
l’activité pourrait être positivement impactée par le projet Cigéo et son 
volet transport. Si par exemple, le trafic des camions doit augmenter, 
il faudra créer de nouvelles infrastructures ou les faire évoluer. 

Plus globalement, cet énorme projet peut avoir un effet bénéfique 
sur l’économie régionale à condition que les acteurs locaux puissent 
répondre aux appels d’offres. Si ces appels d’offres sont globaux, avec 
un périmètre trop vaste, nos entreprises ne pourront pas concourir en 
raison de leur taille et seront de fait exclus de la consultation.  

Par ailleurs, je pense que le projet Cigéo peut avoir des  répercussions 
positives sur la formation universitaire avec des demandes de 
personnes qualifiées sur le long terme. Il y a certainement une réflexion 
à mener au niveau de l’Education nationale car ces départements  ont, 
certes besoin de faire venir une nouvelle population, mais ce serait 
mieux encore de former les personnes sur place. Cela me semble être 
une belle opportunité pour combler un déficit dans la région. 
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A titre personnel, je constate au niveau local un déficit de communication et une réception négative du 
projet. Je me rends régulièrement en Meuse où le milieu rural n’a visiblement pas compris ce que Cigéo 
et la présence du laboratoire Andra signifient. L’idée commune est que l’on va stocker ici des déchets 
comme à la Hague. Cela traduit un déficit d’explication et d’information.  

Je pense que le projet Cigéo peut beaucoup apporter au département de la Meuse. Mais encore faut-il 
que la population l’accepte. La seule réunion publique à laquelle j’ai voulu me rendre a très vite dégénéré 
et a été suspendu par l’intervention des opposants, des gens du cru, très déterminés. Le dialogue à ce 
moment là était devenu impossible.  

Au niveau des Dirigeants Commerciaux de France, nous sommes très attentifs à ce projet qui peut 
représenter une manne de travailleurs et un développement potentiel dans le secteur de l’énergie. C’est 
comme avec Terra Lorraine. Au-delà des risques, si on n’accepte pas ce projet dans cette région, 
une autre l‘accueillera. D’autant que des accords ont été passés pour que les entreprises locales en 
bénéficient. 

// rodolphe Langlard 
 président des dcF en Lorraine 
 (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges)


