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L’Andra a engagé les études de conception industrielle du projet Cigéo en 2010 en
trois phases successives : Esquisse, APS et APD. Cette dernière se clôt et fera l’objet
d’une Revue Critique de Définition en début 2020 qui a pour but.

A la finalisation des études de conception APD, succèdent deux principaux enjeux à
mener en simultané :

o Organiser la production et le suivi des dossiers administratifs réglementaires (Etude d’Impact
du projet global, DUP, etc.. ) puis réaliser les aménagements préalables à la construction

o Finaliser le dossier de Demande d’Autorisation de Création, suivre l’instruction de ce dossier
de DAC, et préparer la phase de construction de la première tranche (T1)
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Pour les aménagements préalables, les étapes sont :
o De réaffirmer l’utilité publique du projet, de préparer les différents dossiers, les porter auprès

des services évaluateurs, préparer les enquêtes publiques …

o D’obtenir les autorisations, dont une Déclaration d’Utilité Publique ( DUP ), et compléter la
maîtrise du foncier

o De démarrer les travaux d’aménagement du territoire associés, et se coordonner avec les
maîtrises d’ouvrages coopérantes (SNCF Réseau, RTE, Conseils départementaux, Syndicats des
Eaux, … ) et le Territoire

Pour la phase d’instruction de la DAC et pour la préparation de la réalisation, les
étapes sont :
o De consolider le dossier de DAC, avec les appuis nécessaires,

o De se préparer à une phase d’instruction,

o De préparer la réalisation de la Tranche 1 dans toutes ses composantes (fonds « construction »
abondé par les producteurs de déchets, marchés, ressources/compétences, organisation … )
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Opérations Préalables à la Construction de Cigéo
(1/2)

Les travaux relatifs aux OPCC sont prévus en deux vagues :

- Après obtention du décret DUP et des autorisations réglementaires: archéologie
préventive, défrichement, caractérisation (géotechnique) sur les emprises Cigéo

- A la clôture de l’enquête publique DAC : mise en place de clôtures, marchés de
mise en place et de viabilisation des plateformes (VRD/terrassement, raccordement
sur site, utilités …)

Les OPCC se décomposent en quatre familles principales:

1/ Caractérisation des sites:
o Campagne géotechnique par forage (ITE en cours, ZD puis ZP)

o Fouilles archéologiques en ZD

o Diagnostic archéologique en plusieurs étapes de défrichement en ZP
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Opérations Préalables à la Construction de Cigéo
(2/2)

2/ Sécurisation des sites:
o Mise en place de clôtures sécurisées provisoires (4700m pour ZP et 6000m pour ZD) comprenant

portails et postes de garde

• Corps état / nature de travaux concernés: Régalage, Terrassement et GC,
métallerie/serrurerie, fournitures de bâtiments modulaires et viabilisation des terrains

3/ Aménagements préalables, viabilisation de plateformes et utilités associées:
o Terrassements généraux (plusieurs millions de m3)

o Voieries et réseaux divers

o Paroi étanche et ouvrage de drainage associé

o Aménagement de la Zone Entreprise (ZE) et des Zones Fluides et Utilités (ZFU)

4/ Raccordements:
o Liaison inter-sites

o Installation Terminale Embranchée
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La stratégie d’allotissement intègre les éléments de la stratégie achat issue de la
combinaison :

o Du respect des principes de la commande publique

o De l’application des dispositions de la loi MOP

o De la volonté de proposer des marchés équilibrés

o De prendre en compte les capacités du tissu industriel à répondre à nos sollicitations

o De définir pour certains travaux et ouvrages, des tailles de lots adaptées aux capacités des
entreprises locales,

o De la volonté de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées par la mise
en place de clauses sociales d’insertion dans les contrats
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A ce stade des études, une soixantaine de lots ont été identifiés pour les marchés
d’OPCC à réaliser, sur une période de 5/6 ans post obtention DUP.

L’allotissement actuellement envisagé s’établit avec les données d’études à date, en
cohérence avec la logique de déroulement de la stratégie d’obtention des
autorisations réglementaires :
o Des accords-cadres seront ou pourront être mis en place pour les marchés de prestations

récurrentes (observations géologiques et forages, missions géotechniques, dépollution de sols,
fournitures de certains équipements).

o Sont envisagés un ou plusieurs lots pour les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage
réglementaire ( Contrôle Technique et Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
notamment)

o Plusieurs maîtrises d’œuvre pourraient être contractées, une en complément d’étude technique
et de préparation des pièces de marchés des réalisations des OPCC à plus forts enjeux
techniques ou financiers, dès 2020, d’autres sur des missions de DET pour le pilotage de
plusieurs lots simultanés à partir de l’horizon 2022,
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o Les marchés à gros enjeux financiers de cette phase sont ceux des terrassements généraux
(terrassements et VRD). Chaque zone pourrait faire l’objet d’un lot. L’avis de marché serait
publié un an avant sa contractualisation pour un démarrage effectif à l’horizon 2023 (sous
réserve de l’obtention des autorisations réglementaires associées, et du déroulement de
l’instruction de la DAC)

o Quelques ouvrages techniques ou fournitures d’utilités pourraient être contractés sous forme de
conception/réalisation à partir de l’obtention de la DUP.
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En parallèle de l’instruction du dossier de DAC, une partie des équipes sera
concentrée sur la préparation des marchés de réalisation des ouvrages de la Tranche
1 de Cigéo

Les principales activités concernées seront :
o Les compléments d’études en support à la démonstration de sûreté ou à l’adaptabilité de Cigéo

à l’inventaire de réserve

o Les études techniques additionnelles nécessaires à l’établissement de cahiers des charges :
études d’intérêt d’optimisations, standardisation, spécifications détaillées de la supervision…

o Le développement incrémental de la configuration pour les tranches ultérieures

o La structuration générale des pièces des marchés

o La mise en place des outils et processus adaptés

o La finalisation de la stratégie d’allotissement, en lien avec les besoins de maîtrise technique,
démonstration à apporter, maitrise des coûts, déclinaison de la stratégie achat et les incidences
de ces choix
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