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Rappel sur les montants provisionnés dans les comptes
consolidés du Groupe EDF pour le projet Cigéo
Le Groupe EDF rappelle les provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs pour
les dépenses futures relatives au projet de stockage profond Cigéo dans ses comptes
consolidés à fin 2014.
La Note 29.1.2 du Chapitre 20 du Document de Référence 2014 détaille les provisions liées aux
déchets Haute Activité et Moyenne Activité à Vie Longue (HA-MAVL) pour lesquels un projet de
stockage réversible en couche géologique profonde appelé projet Cigéo est prévu par la loi du
28 juin 2006.
Depuis 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses prévisionnelles du projet Cigéo sont
basés sur un scénario industriel de stockage géologique établi à partir des conclusions rendues
au premier semestre 2005 par un groupe de travail constitué sous l’égide de l’Etat et réunissant
les administrations concernées, l’Andra et les producteurs de déchets (EDF, AREVA, CEA). A
partir des éléments issus de ce groupe de travail, EDF a abouti à un coût de référence du
stockage des déchets de l’ensemble des producteurs de 20,8 milliards d’euros aux conditions
économiques de 2011. Les montants provisionnés par le Groupe EDF dans ses comptes
consolidés à fin 2014 s'appuient sur ce coût de référence.
De nombreux échanges techniques ont lieu entre l’Andra, maître d’ouvrage du projet et les
exploitants nucléaires concernés afin de partager un concept commun de stockage, des pistes
d’optimisation à étudier et les enjeux techniques et économiques qui s’y rattachent. Le Groupe
EDF reste convaincu que des optimisations doivent permettre de réduire le coût global du projet
Cigéo par rapport au coût estimé par l'Andra dans son dossier provisoire de chiffrage.
Comme indiqué dans la Note 29.1.2 du Chapitre 20 du Document de Référence 2014, si
l’évaluation arrêtée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
devait s’écarter des estimations d’EDF, le Groupe en traduirait les effets dans ses comptes.
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