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À propos de l’Andra
L’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (Andra) est
un établissement public à caractère
industriel et commercial créé par la
loi du 30 décembre 1991. Ses
missions ont été complétées par la
loi de programme du 28 juin 2006
relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs.
Indépendante des producteurs de
déchets radioactifs, l’Andra est
placée sous la tutelle des ministères
en
charge
de
l’énergie,
de
l’environnement et de la recherche.
L’Andra met son expertise au service
de l’État pour trouver, mettre en
œuvre et garantir des solutions de
gestion sûres pour l’ensemble des
déchets radioactifs français afin de
protéger les générations présentes et
futures du risque que présentent ces
déchets.

Mardi 12 décembre, l’Andra organise dans son centre de
Meuse/Haute-Marne une conférence grand public sur le thème de la
sûreté de Cigéo.
Cette conférence sera l’occasion de présenter l’ensemble des
dispositifs prévus pour garantir la protection des riverains et de
l’environnement autour du futur centre Cigéo et de répondre à toutes
les questions du public.
Comment anticiper les risques, prévenir les accidents, garantir la protection de
l’Homme et de l’environnement ? La sûreté est au cœur des préoccupations et
des études de l’Andra pour concevoir Cigéo, le projet de centre de stockage
géologique pour les déchets français les plus radioactifs à vie longue. C’est
aussi un sujet d’intérêt majeur pour les riverains du centre de Meuse / HauteMarne, comme en témoignent notamment les résultats de la campagne de
porte-à-porte menée en juin dernier auprès de plus de 2 500 foyers. C’est
pourquoi, à l’occasion de la publication prochaine d’un avis de l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN), l’Andra propose de donner un éclairage et de répondre
aux questions du public sur ces sujets.
Cette conférence sera animée par Sylvie Voinis, Directrice adjointe déléguée
aux dossiers de sûreté du projet Cigéo, et Michèle Tallec de la Cellule stratégie
filières et prospective.

Infos pratiques
Mardi 12 décembre à 18h30
à l’Espace technologique du Centre de l’Andra en Meuse/Haute-Marne
RD 60/960 – 52230 SAUDRON
Les inscriptions sont obligatoires par courriel à
info.meusehautemarne@andra.fr
ou par téléphone au 03.29.75.53.73
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