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FRANÇOIS-MICHEL GONNOT

2014   est une année de transition pour 
l’Andra avec le départ de Marie-

Claude Dupuis, directrice générale de l’Agence 
depuis 2005, et l’arrivée de Pierre-Marie Abadie.

L’Andra s’est profondément transformée pendant 
les neuf années de mandat de Marie-Claude 
Dupuis :

  L’Andra a grandi. Son champ d’activité s’est 
élargi grâce au développement d’activités en 
amont du stockage pour une gestion optimisée 
des déchets radioactifs. 

L’Andra s’est ouverte. L’écoute et le dialogue 
ont marqué ces neuf années. Dialogue social, 
dialogue avec les élus et les producteurs, dia-
logue avec le public, avec deux débats publics  
à son actif et un travail de terrain au quotidien.

  L’Andra s’est affirmée. L’Agence est reconnue 
comme un industriel exemplaire. Le projet 
de stockage géologique des déchets les plus 
radioactifs et dont la durée de vie est la plus 
longue est passé de la phase de démonstra-
tion de faisabilité en 2005, au projet Cigéo, 
aujourd’hui en phase de conception industrielle. 
Le projet de stockage pour les déchets de faible 
activité à vie longue (projet FA-VL) est relancé.

L’Andra est devenue une référence internatio-
nale. L’Agence est reconnue au plan institution-
nel, scientifique et commercial. Durant ces neuf 
années, elle a conquis de nombreux pays et est 
devenue un leader reconnu internationalement 
sur son cœur de métier.

Pierre-Marie Abadie est directeur général  
de l’Andra depuis le 23 octobre 2014. Celui que j’ai 
souhaité voir arriver à la tête de l’Agence connaît 
l’univers des projets industriels, et son action en 
tant que vice-président du Conseil des gouver-
neurs de l’Agence internationale de l’Énergie lui 
assure également une bonne connaissance du 
monde de l’énergie. Nommé en 2007 directeur de 
l’Énergie au ministère de l’Écologie, Pierre-Marie 
Abadie était depuis cette date commissaire du 
gouvernement au sein du Conseil d’administration 
de l’Andra. Il a ainsi suivi de près les activités et les 
évolutions récentes de l’Agence, et les enjeux qu’il 
a à relever lui sont déjà familiers.

Pierre-Marie Abadie porte une vision d’avenir 
pour l’Andra. Il saura s’appuyer sur l’expertise et les 
valeurs de l’Agence pour l’amener à déployer son 
potentiel et devenir un véritable maître d’ouvrage 
industriel, ouvert à la société, capable à la fois de 
piloter de grands projets en France et d’exporter 
son savoir-faire à l’international. 

2014 est une année  
de transition pour l’Andra
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Nommé à la direction de l’Andra à l’automne 
2014, j’ai pu observer de l’intérieur un éta-

blissement hors du commun. Par la responsabilité 
qu’il a à relever : concevoir des solutions sûres pour 
ne pas léguer aux générations futures la charge de 
la gestion des déchets radioactifs, ainsi que par 
ses expertises et par les femmes et les hommes 
qui y travaillent.

En 2014, l’Andra a été marquée par :

Les suites données par l’Andra au débat public 
sur Cigéo, le projet de stockage géologique des 
déchets les plus radioactifs dont la durée de vie 
est la plus longue.

 Les avancées dans la recherche d’un site pour 
le stockage des déchets de faible activité à vie 
longue (FA-VL).

 Des Centres de stockage qui parviennent à 
combiner la sûreté et l’ouverture en assurant 
une prise en charge exemplaire des déchets, 
tout en dialoguant avec les riverains et leurs 
représentants.

 Une expertise française en matière de ges-
tion à long terme des déchets reconnue à  
travers le monde. 

Des rendez-vous importants attendent l’Agence 
en 2015. Tout d’abord, l’inventaire national  

des matières et déchets radioactifs, document clé 
pour le pilotage des filières de gestion des déchets 
qui permet une mise à jour du recensement  
des volumes, la localisation et les types de déchets 
existants en France. Puis le rapport d’étape sur le 
projet FA-VL, qui permettra de faire le point sur 
les connaissances acquises depuis 2009 et les 
options pour la poursuite du projet. Enfin, ce sera 
une année charnière pour Cigéo, avec la fin des 
études d’avant-projet sommaire, le démarrage 
de celles d’avant-projet définitif après une revue 
technique d’ensemble, et une nouvelle organisa-
tion interne du projet pour disposer d’un pilotage 
stratégique plus fort.

L’Agence va également poursuivre son dévelop-
pement industriel, renforcer son expertise de 
recherche et développement et s’ouvrir encore 
plus à la société civile. Elle va évoluer dans son 
organisation et son mode de fonctionnement pour 
répondre aux défis de demain : la construction de 
Cigéo, s'il est autorisé, l’accompagnement d’EDF, 
du CEA et d’Areva dans les démantèlements 
annoncés de leurs installations les plus anciennes, 
ou encore la conception d’une solution définitive 
pour les déchets FA-VL. Confortant ainsi l’Andra 
comme une agence faisant autorité, au plan natio-
nal comme au plan international, dans le domaine 
de la gestion des déchets radioactifs.

PIERRE-MARIE ABADIE

L’Andra est une entreprise 
hors du commun
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Mettre en œuvre  
des solutions  
de gestion sûres 
pour protéger 
les générations 
présentes et futures

L’ANDRA, Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs, est chargée de trouver, 
mettre en œuvre et garantir des solutions de 
gestion sûres pour l’ensemble des déchets 
radioactifs français, afin de protéger les géné-
rations présentes et futures du risque que 

présentent ces déchets. L’Andra est un établis-
sement public à caractère industriel et commer-
cial (Épic), placé sous la tutelle des ministères 
chargés de l’énergie, de l’environnement et de la 
recherche. Elle est indépendante des producteurs 
de déchets radioactifs.

1.  François-Michel Gonnot  
Président du  
Conseil d’administration

2.  Pierre-Marie Abadie 
Directeur général

3.  Jean-Paul Baillet 
Directeur général adjoint

  Directeur du Centre  
de Meuse/Haute-Marne

4.  Bruno Cahen 
Directeur industriel

5.   Florence Espiet 
Directrice du Centre de stockage  
de la Manche

6.    Alain Harman 
Directeur de l'ingénierie  
et du projet Cigéo

7.  Thibaud Labalette 
Directeur des programmes

8.  Gérald Ouzounian 
Directeur international

9.  Frédéric Plas 
Directeur recherche  
et développement

10.  Valérie Renauld 
Directrice de la communication  
et du dialogue avec la société

11.  Gaëlle Saquet 
Secrétaire générale

12.  Paul Talneau 
Directeur des ressources humaines

13.   Soraya Thabet 
Directrice de la maîtrise des risques 
(depuis mai 2015, en remplacement 
de Fabrice Boissier)

14.   Patrice Torres 
Directeur des Centres industriels 
de l’Aube
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EN TANT QU’AGENCE PUBLIQUE, l’Andra fait de  
la maîtrise de ses ressources financières une  
de ses préoccupations majeures. 

En France, la gestion des déchets radioactifs est assurée au quotidien 
tout en sécurisant le futur : les producteurs financent les coûts de 
recherche et de développement puis l'exploitation des stockages pour 
leurs déchets, et sont tenus de constituer des provisions en vue du 
démantèlement de leurs installations et de la gestion de déchets. 

En 2014, conformément au contrat d’objectifs 2013-2016, l’Andra 
a finalisé son propre dispositif de sécurisation du financement des 
charges à long terme pour les déchets des producteurs non électro-
nucléaires dont elle a la responsabilité financière. Elle a, par ailleurs, 
progressé dans la maîtrise de ses coûts, notamment par une maîtrise 
des coûts d’exploitation de ses centres grâce à l’innovation et à des 
achats performants, et en contenant ses frais généraux. Pour 2014, 
les gains sur achats représentent 26,8 M€, grâce aux efforts de ratio-
nalisation et d’amélioration des processus de mise en concurrence.

Actifs dédiés à la sécurisation 
du financement des charges

 nucléaires

Fonds Andra

51,3 M€

du taux de couverture 
à fin 2014

soit

110

*ETPT : équivalent temps plein travaillé

%

Provisions Andra 
46,8 M€

Évolution des charges d’exploitation en M€

Financements des activités Focus développement commercial en K€

Achats et charges externes

Producteurs de
 déchets radioactifs

Subventions 
publiques

France

Fonds de 
recherche

Cigéo

Contrats 
commerciaux

137,8

33,1
54,3

165,9

34,7

58,6

Charges de personnel dont Cigéo

3%

28%

Fonds  
conception 

Cigéo

35%

34%

1215

97%

International
1543

Ratio frais généraux / effectifs en k€ /ETPT*(en conditions économiques 2013)

2000

2013 2014

2014

30,3

18,3

85,7

113,2
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Évolution des effectifs

Effectif total

Effectif 
Ingénieurs et cadres

Effectif 
Ouvriers, employés administratifs, 
techniciens et agents de maîtrise

61%

44,8 ans 41,8 ans

39%

70%

435

200

45,3 ans 39,9 ans

30%

recrutements

départs

385

Centres industriels 
de l’Aube

Centre de stockage 
de la Manche

86

38

67

6

Centre de Meuse/
Haute-Marne

Siège 
Châtenay-Malabry

158

+29

Répartition 
des effectifs

Moyenne d’âge

Moyenne d’âge

43,2 ans 44 ans
Moyenne d’âge

43% 57%

2009

443

2010

461

2011

532

2012

571

2013

606

2014

635

EN 2014, l’Andra a poursuivi sa politique de recru-

tement et de croissance pour étoffer et renouve-

ler ses équipes. L’Agence a également investi 

dans ses actions de formation afin de renforcer 

les compétences de ses salariés et assurer une 

bonne intégration des nouveaux arrivants.

RECRUTER POUR PROGRESSER
Au cours de cette année, l’Agence s’est attachée à consolider et faire 
évoluer l’organisation mise en place. Comme l’année précédente, 2014 
a été marquée par une activité de recrutement soutenue : l’Andra a 
accueilli 67 nouveaux arrivants, dont 40 sur des nouveaux postes créés 
notamment dans le cadre du projet Cigéo. Ces nouveaux arrivants 
viennent renforcer les compétences de l’Agence dans les métiers liés aux 
projets (ingénierie projets, sûreté…), à l’exploitation des sites existants, 
aux relations clients, ainsi que dans les métiers des fonctions supports 
(achats, communication, secrétariat...). Les effectifs de l’Agence ont 

augmenté de 38 % depuis 2010, pour atteindre 635 personnes fin 
2014, auxquelles viennent s’ajouter 10 thésards et 3 post-doctorants. 
Le nombre de salariés en Meuse/Haute-Marne est passé de 79  
en 2010 à 158 en 2014 et de 75 à 86 dans les Centres industriels de 
l’Andra dans l’Aube.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
L’adaptation et le maintien des compétences des salariés sont essentiels 
pour l’Andra. La formation est une priorité pour l’Agence afin de 
répondre à l’évolution rapide de son environnement et à la complexité 
de ses nombreux métiers. En 2014, l’investissement de formation 
représente un budget équivalent à 4,95 % de la masse salariale. 
Une part importante de ces formations porte sur le renforcement des 
compétences techniques liées aux métiers de l’Agence. L’Andra met 
également l’accent sur des formations transverses avec des formations 
d’auditeurs dans le cadre de l’internalisation des audits chez ses clients 
ou encore des formations aux usages des réseaux sociaux. Par ailleurs, 
des formations de formateurs ont permis aux experts intervenants dans 
le cadre des formations commercialisées par l’Andra de renforcer leurs 
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Évolution des effectifs

Effectif total

Effectif 
Ingénieurs et cadres

Effectif 
Ouvriers, employés administratifs, 
techniciens et agents de maîtrise

61%

44,8 ans 41,8 ans

39%

70%

435

200

45,3 ans 39,9 ans

30%

recrutements

départs

385

Centres industriels 
de l’Aube

Centre de stockage 
de la Manche

86

38

67

6

Centre de Meuse/
Haute-Marne

Siège 
Châtenay-Malabry

158

+29

Répartition 
des effectifs

Moyenne d’âge

Moyenne d’âge

43,2 ans 44 ans
Moyenne d’âge

43% 57%

2009

443

2010

461

2011

532

2012

571

2013

606

2014

635

compétences pédagogiques. Enfin, l’Agence poursuit son partenariat 
 de formation certifiante au management avec six autres établissements 
publics (BRGM, Ineris, Cnes, EFS, Onera, Universcience).
Le développement des compétences se traduit également par  
la mise en œuvre d’une politique volontariste d’apprentissage et de 
contrat de professionnalisation. L’Andra participe ainsi au transfert de 
compétences dans les bassins d’emploi où sont implantés ses sites.

DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE 
CONTINUE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE
L’Andra met en œuvre une politique volontariste en matière de 
promotion interne conformément à l’accord de décembre 2012 
relatif à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences. La 
dynamique continue en faveur de l’égalité professionnelle hommes/
femmes s’est traduite par une évolution de la part des femmes dans la 
fonction encadrement qui est passé de 23 % en 2011 à 33 % fin 2014.  
Le ratio des femmes ingénieures et cadres atteint 30 % des effectifs, 
conformément aux objectifs que s’était assignés l’Agence.

DIALOGUER POUR AVANCER ENSEMBLE
Anticiper les besoins et assurer le développement des compétences 
constituent un enjeu majeur pour réussir le déploiement des activités 
de l’Andra. Cette démarche s’inscrit dans un processus permanent de 
dialogue social avec les représentants du personnel et les organisations 
syndicales. L’Andra a réuni douze comités d’entreprise en 2014, et 
signé sept accords avec les partenaires sociaux. Parmi ces accords 
figurent : un accord sur la rémunération des salariés, que l’Agence 
souhaite faire reposer sur la performance individuelle et collective, dans 
le respect du principe d’équité et de cohérence globale ; un accord relatif 
à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de 
l’Andra ; ainsi que le renouvellement de l’accord d’intéressement pour 
la période 2014-2016. Ces accords traduisent la volonté de conduire 
les évolutions de l’Agence dans le cadre d’un dialogue social actif et 
constructif faisant une large place à la négociation collective.
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La responsabilité 
au cœur de l’Andra
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La responsabilité 
au cœur de l’Andra

Cette année, le rapport d’activité  
de l’Andra s’ouvre sur un dossier dédié  
à la « responsabilité », ADN de l'Agence  
de par sa mission et les projets qu’elle 
mène. 2014 fut une année particulièrement 
marquante en la matière.

La responsabilité est une valeur fondamentale  
de l’Andra, identifiée comme telle dans 
la politique définie en 2014 à l’Agence, 
ainsi que lors du diagnostic RSE réalisé 
cette année. Les actions entreprises 
en matière de développement durable 
en 2014 en sont une illustration.

Responsabilité d’aujourd’hui pour demain.  
En 2014, l’Andra a fait évoluer le projet de 
stockage géologique Cigéo en accord avec  
les demandes exprimées lors du débat public.  
La gestion des déchets radioactifs est  
une activité à long terme, l’Agence a donc 
précisé la notion de réversibilité du stockage, 
transformant ainsi une possibilité technique  
en un outil de gouvernance au service  
de la liberté de choix des générations futures : 

 
 

 
Cette liberté n’a de réalité que couplée à  
un travail sur la mémoire du stockage comme  
l'a rappelé l’Andra lors du colloque international 
sur la mémoire qu’elle a co-organisé à Verdun.
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Entretien 
des espaces verts 
dans le respect de l'éco-label  officiel 
français NF Environnement 
et élimination des déchets 
verts vers une filière 
de recyclage agréée.

Opérations de protection 
d'espèces en voie de disparition
conduite sur site, avec des associations ou des professionnels. 

Transport

2013

2014

603 ETPT

168

636 ETPT

153

55

36

des modalités de mise en place satisfaisantes 

un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle
pour les salariés

des relations de travail avec 
les collègues inchangées

une relation de confiance
encadrants / télétravailleurs 
inchangée

Télétravail

Environnement

31 salariés de l’Andra
(5 % des effectifs)
« télétravaillent »
depuis le1er mars 2014

BILAN POSITIF

Le développement durable
L’Andra inscrit son action dans une démarche 
globale de développement durable. La concilia-
tion des aspects économiques, sociaux et envi-
ronnementaux de ses activités est au cœur de 
sa mission de gestion des déchets radioactifs.
 
L’Agence se fixe tous les ans des objectifs en 
matière de développement durable. En 2014, 
elle a notamment ciblé la poursuite de son plan 
de réduction des déplacements avec la mise en 
place du télétravail, la réduction de son empreinte 
carbone grâce au covoiturage ou encore des actions 
de protection de l’environnement sur l’ensemble  
de ses sites.

En kg de CO2 émis /ETPT*

*ETPT : équivalent temps plein travaillé

LA RESPONSABILITÉ  AU CŒUR DE L’ANDRA

12 | Andra | La responsabilité en acte



Un opérateur de l'État 
responsable 

La France a fait le choix du nucléaire et  
le débat quant aux bénéfices et dangers 

de l’utilisation de la radioactivité n’est pas du ressort de 
l’Andra. Sa mission est d’apporter des solutions définitives 
pour tous les déchets radioactifs produits, sûres et perfor-
mantes pour notre génération et les générations futures.

Loin des discours de principe, l’Agence est ancrée dans 
une réalité : les déchets radioactifs existent, il est néces-
saire de s’en protéger. Pour garantir la sûreté des hommes 
et de l’environnement, l’Andra conçoit et met en œuvre 
des solutions de gestion de ces déchets radioactifs.  
À ce titre, ses missions sont très variées : industrielle, de 
recherche, d’information...

Cette responsabilité se décline sous plusieurs formes 
dans les faits et la réalité de tous les jours : 

 L’Andra exploite et surveille les Centres de stockage 
de surface de déchets radioactifs. 

Elle mène des recherches sur l’ensemble des sujets 
qui ont trait à la gestion des déchets radioactifs. 

Elle est maître d'ouvrage du projet Cigéo de stockage 
profond des déchets les plus radioactifs  
et dont la durée de vie est la plus longue.

Elle intervient en amont, auprès des producteurs  
de déchets radioactifs, pour les accompagner  
dans la réduction du volume de déchets produits.

L’Agence intervient sur le terrain pour assainir 
les sites pollués et prendre en charge les déchets 
radioactifs chez les particuliers, elle assure également 
la collecte des déchets chez les producteurs  
« non électronucléaires » (hôpitaux, laboratoires, 
centres de recherche,…).

L’Andra enfin, est responsable vis-à-vis de la société. Parce 
qu’elle assume un rôle public, au service de l'environne-
ment et des citoyens, et donc d'intérêt général, l’Agence 
travaille en toute transparence. Elle conçoit et diffuse une 
information sur ses activités et sur les volumes et la loca-
lisation des déchets radioactifs en France. De plus, l’Andra 
encourage un dialogue avec l’ensemble des Français 
afin que les solutions mises en œuvre répondent à leurs 
attentes et à leurs inquiétudes.

Volume de déchets radioactifs produits 
en millions de m3 
 (recensement Inventaire national )

fin 2010 fin 2013

1,32

1,46
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En 2014, l’Andra a souhaité se soumettre à un dia -
gnos tic RSE volontaire. L’évaluation, réalisée par un 
prestataire indépendant, relève que l’Andra est un établis-
sement soucieux d’assurer ses responsabilités sociétales 
et que les nombreuses actions déjà mises en œuvre dans 
le cadre de son intégration territoriale et de sa politique 
de développement durable, sont autant d’atouts qui lui 
permettront de formaliser une politique de responsabi-
lité sociétale intégrant tous les volets de performance de  
la norme ISO 26 000.

Une démarche volontariste
Pourquoi avoir réalisé un diagnostic sur la responsabi-
lité sociétale ? « Il s’agit d’une démarche volontariste qui 
fait suite au débat public de 2013 sur le projet Cigéo », 
répond Paul Talneau, directeur des ressources humaines 
de l’Andra. La façon dont l’Andra s’inscrit au cœur de la 
société et de son environnement est en effet un facteur 
décisif pour la poursuite de ses activités, et le débat public 
a souligné l’importance de la prise en compte de l’en-
semble des acteurs concernés (salariés, producteurs de 
déchets, citoyens, fournisseurs, pouvoirs publics, etc.). 
Le diagnostic s’est déroulé début 2014. « Il a été réalisé 
sur la base de dix-neuf entretiens avec des responsables, 
des salariés et des représentants des salariés de l’Andra, et 
de trois groupes rassemblant une douzaine de personnes 
chacun — soit un échantillon représentant environ 10 % de 
l’ensemble du personnel de l’Andra — ainsi que sur une base 
documentaire », précise Paul Talneau. 
Les résultats du diagnostic mettent en valeur la capacité 
de l’Agence à prendre en compte tous les acteurs avec 
lesquels elle est en relation, en interne comme à l’exté-
rieur, la transparence avec laquelle elle opère, sa capacité 
à rendre compte, ainsi que sa volonté d’intégrer la société 
civile dans ses décisions. Autre point fort : une organisa-
tion dédiée à la mise en œuvre du développement durable 
avec un comité de pilotage, un correspondant présent sur 
chaque site, des réunions périodiques de suivi… Enfin, 
sans surprise, un consensus se dégage en faveur d’une 

La RSE est la responsabilité  
d’une organisation vis-à-vis  
des impacts de ses décisions  
et de ses activités sur la société  
et sur l’environnement.  
Le cadre de référence international  
de la RSE — social responsability  —  
créé par la norme ISO 26 000 a été défini  
par 100 pays. Il regroupe 51 enjeux couvrant 
notamment la gouvernance de l’organisation, 
la loyauté des pratiques, les relations internes 
et les conditions de travail, le respect  
de l’environnement, le développement local, 
les relations avec les consommateurs  
et les clients… 

Un diagnostic  
RSE réussi
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«  On a la responsabilité de stocker  
les déchets radioactifs de manière 
prudente. On a une responsabilité 
 vis-à-vis du futur ; cette responsabilité 
nous ancre dans la RSE »

«  Nous devons stocker à coût raisonnable, 
en intégrant nos projets dans la vie des 
territoires, en contribuant à créer une 
dynamique d’activités »

«  La RSE c’est aussi en interne avec l’accueil 
des stagiaires, des personnes en situation 
de handicap ou des alternants… »

«  La RSE c’est faire les choses en recherchant 
toujours l’équilibre  
entre les droits et devoirs  
des uns et des autres »

Extraits des entretiens avec les salariés  
de l’Andra lors du diagnostic RSE

RSE inscrite dans l’ADN de l’Andra. Les fondamentaux 
de la norme internationale ISO 26 000 de responsabilité 
sociétale des entreprises sont présents. 

Vers la formalisation d’une politique RSE
« Cet état des lieux nous a permis d’identifier les points sur 
lesquels nous avions des forces mais aussi ceux sur lesquels 
nous devions nous améliorer. Il nous a également donné 
quelques pistes qui nous permettront de formaliser notre 
politique RSE et de structurer un plan d’action efficace qui 
concerne chaque salarié et prestataire ou fournisseur de 
l’Andra » résume le DRH de l’Andra.
« Cette démarche RSE ne sera pas une politique de plus.  
Ce sera un cadre englobant, qui permettra à l’Andra de 
gagner en performance. L’enjeu n’est pas de répondre à 
une exigence de la norme mais bien répondre à 3 ambitions 
majeures : être exemplaire en matière de protection de l’envi-
ronnement, être exemplaire sur la maîtrise économique et la 
façon d’en rendre compte et devenir une référence en matière 
de prise en considération de nos parties intéressées. Cette 
dernière ambition a d'ailleurs fait l'objet d'un point spéci-
fique dans les suites données par l'Andra au débat public de 
2013 » conclut Paul Talneau.
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La loi “Bataille”  
définit une méthode  
et un calendrier pour 
trouver une solution  
de gestion à long terme  
des déchets radioactifs

  Avis de l’ASN1,  
de la CNE2, de l’OPECST3 
et d’un groupe 
international d’experts 
sur le dossier technique 
remis par l’Andra  
au Gouvernement concluant  
à la faisabilité et à la sûreté 
d’un stockage profond  
dans un périmètre  
de 250 km2 autour  
du Laboratoire souterrain

  Débat public  
sur la gestion des déchets 
radioactifs organisé  
par la CNDP4

1 : Autorité de sûreté nucléaire. 2 : Commission nationale d’évaluation. 3 : Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques  . 4 : Commission nationale du débat public

La loi du 28 juin 
retient le stockage 
réversible profond 
comme solution  
de référence  
pour la gestion  
des déchets HA  
et MA-VL

  Choix du site  
d’implantation  
du stockage,  
en concertation 
avec les acteurs  
du territoire

DÉBAT PUBLIC  
SUR LE PROJET CIGÉO  
organisé par la CNDP4.

  Un site Internet 
d’information et 
d’expression 

  Diffusion de plus  
de 1 000 articles ou reportages

   Envoi dans 180 000 foyers,  
de la synthèse du dossier du maître 
d’ouvrage et des journaux du débat

   9 débats contradictoires 
interactifs

76 000 
visites

sur le site Internet

Depuis 23 ans, le projet de stockage géologique des 
déchets les plus radioactifs progresse et évolue sous un 
contrôle permanent de la société. Rendez-vous parle-
mentaires, débats publics, évaluations institutionnelles 
et relais associatifs sont autant de modalités qui font de 
Cigéo un projet bâti avec la société. 

Cigéo, projet co-élaboré  
avec la société depuis 25 ans

1508 
questions

497 
avis

?

13 réunions publiques 
réunissent 

 3 000 participants 
pour dialoguer sur 
les voies de gestion 

étudiées

1991

2005

2006

2009

5 
délibérations 
d’assemblées 

locales

24 
contributions

154  
cahiers d’acteurs

2013
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  Retrouvez le calendrier sur www.cigéo.com/calendrier-debat-public/suites-cigeo-debat-public

  Conférence de citoyens 
organisée par la CNDP4 pour soumettre 
le projet à des citoyens non impliqués

Cigéo, projet co-élaboré  
avec la société depuis 25 ans

 « Au début, ne connaissant  
rien au nucléaire, je ne voyais  

pas ce que je pouvais apporter.  
Puis, au fur et à mesure  

des auditions, la curiosité  
a grandi et je me suis de plus  

en plus impliqué. J’espère 
maintenant que nous allons  

être écoutés »

seront au rendez-vous tout au long du projet pour :

2014

17 personnes, rassemblées pendant 3 week-ends, 
rencontrent experts et parties prenantes de sensibilité 

diverses venus s’exprimer sur les différentes dimensions  
du projet Cigéo, son contexte et ses enjeux.

Information, dialogue et concertation

« Cette conférence a clairement  
permis de réouvrir le débat à  

un certain nombre d’acteurs  
— élus locaux ou nationaux,  

opposants locaux, journalistes —  
qui avaient refusé  

ou avaient été empêchés  
de s’exprimer localement  

et ont accepté de répondre  
aux sollicitations du panel »

 alimenter les dossiers techniques
 aménager le territoire d’accueil de Cigéo
préparer l’insertion du chantier

élaborer le dispositif de suivi de l’environnement
 décider ensemble des étapes à franchir…

« Tout le groupe a joué  
le jeu et nos débats 

ont été passionnels 
et intenses pour 

arriver à rédiger un avis 
consensuel »
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LA RESPONSABILITÉ AU CŒUR DE L’ANDRA 

Le stockage profond est la solution retenue en 2006  
par le Parlement, après un débat public.  
Pourquoi un second débat public en 2013 ?
Thibaud Labalette : Le débat de 2013 a eu lieu à un moment 
clé. Nous avions suffisamment avancé dans la conception du projet 
pour être capables de présenter ce à quoi pourrait ressembler Cigéo, 
mais nous n’étions pas encore arrivés à l’étape de la demande d’auto-
risation. Nous avions donc encore une marge pour adapter le projet. 
Le débat public était un moment très important pour confronter notre 
solution à la société civile. 

N’est-ce pas un sujet trop technique pour un débat public ?
Thibaud Labalette : Ce sujet nous concerne tous. Il n’est 
pas nécessaire d’être un spécialiste pour avoir un avis. La conférence  
de citoyens organisée par la CNDP a apporté la démonstration que 
des personnes qui n’ont pas de compétence technique particulière, 
mais recevant une formation pluraliste, peuvent exprimer un avis  
sur un sujet aussi complexe.  

«  Comment les générations futures 

nous jugeront-elles si nous reportons 

sur elles la gestion des déchets 

radioactifs produits par les activités 

dont notre génération a bénéficié ?  » 

— question posée lors du débat public

En 2005/2006, une question centrale du débat public avait été : 
« Faut-il faire confiance à la géologie ou à la société pour la gestion 
des déchets radioactifs ? ». Aujourd’hui, nous croyons qu’il faut faire 
confiance à la fois à la géologie, parce que le stockage profond est un 
gage de sûreté, mais aussi à la société, qui doit conserver un contrôle 
du déroulement du stockage et sur les décisions à prendre (récupéra-
bilité, fermeture…).

Quelles ont été les demandes exprimées lors du débat ?
Thibaud Labalette :L’Andra a retenu quatre demandes aux-
quelles elle a apporté des réponses en faisant évoluer le projet : ajouter 
une phase industrielle pilote, aménager le calendrier, disposer d’un outil 
de pilotage concerté et enfin, impliquer davantage encore la société civile. 
L’Andra a également précisé sa définition de la réversibilité et rappelé  
ses engagements.

Pour répondre aux demandes qui ont émergé du débat public, 
 l’Andra a fait évoluer le projet Cigéo, précisé ses propositions concernant 
la réversibilité et rappelé plusieurs engagements. Le point avec Thibaud 
Labalette, directeur des programmes à l’Andra.

Cigéo progresse  
grâce au débat public
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Un calendrier aménagé
Suite au débat, l’Andra a reculé de deux ans  
la date de demande d’autorisation de création  
de Cigéo. Pourquoi ?
Thibaud Labalette : La demande d’autorisation 
de création sera élaborée en deux temps. Cela va permettre 
à l’Andra de répondre aux questions techniques posées lors 
du débat. Fin 2015, l’Andra présentera 3 dossiers prélimi-
naires qui permettront de préparer la demande d’autorisation  
de création :

 Un dossier présentant le projet de plan directeur 
d’exploitation (PDE, voir page suivante) ;

 Un dossier d’options de sûreté (maîtrise du risque 
d’incendie, entre autres, évoqué à plusieurs reprises lors 
du débat public) ;

Et enfin, un dossier traitant des options techniques 
de récupérabilité. Ce dernier détaillera les moyens 
par lesquels l’Agence met en œuvre la demande du 
Parlement d’un stockage réversible pendant au moins 
100 ans.

Concernant l’insertion territoriale du projet, nous travaillons 
d’ores et déjà avec les acteurs locaux pour leur donner une 
vision détaillée des aménagements à prévoir et des travaux 
préparatoires (création d’un poste électrique, aménagements 
de certaines routes, embranchement ferroviaire du site, ali-
mentation en eau, etc.).

«  Les aménagements de calendrier proposés 

par l’Andra, notamment la transmission  

d’un dossier détaillant les grandes options 

de sûreté de Cigéo en amont de la demande 

d’autorisation, sont une bonne chose.  

Nous ne pourrons donner un avis favorable  

à la création du stockage que si la 

démonstration de sûreté de l’Andra  

est suffisamment détaillée et étayée. » 

— François Brottes, Député

«  Pourquoi l’ANDRA ne réalise pas  

un stockage pilote à échelle 1,  

afin d’étudier tous les éléments  

en situation réelle, sur place ?  » 

— question posée lors du débat public

Une phase industrielle pilote pour des essais en taille réelle
Qu’apportera une phase industrielle pilote par rapport aux expériences  
du Laboratoire souterrain ?
Thibaud Labalette : Le Laboratoire souterrain nous apporte beaucoup de connais-
sances et une vraie expérience dans l'exploitation d'une installation industrielle mais il n’est 
pas dimensionné pour accueillir des colis ou faire des tests à dimension industrielle. La phase 
industrielle pilote sera la première étape du stockage, qui permettra de tester la récupé-
rabilité, la mise en place de scellements ou encore des pistes d’optimisation du stockage.

Comment cette phase pilote sera-t-elle mise en œuvre ?
Thibaud Labalette :Elle sera constituée de 3 périodes successives qui permettront 
une progressivité dans la mise en œuvre des opérations :

  D’abord, des essais avec des colis factices, représentatifs des futurs colis,  
mais sans radioactivité.

  Puis, après autorisation de mise en service de l’ASN, des tests sur quelques  
« vrais » colis. Cette deuxième période permettra d’effectuer des tests de démarrage,  
de valider la performance des équipements en termes de sûreté et de radioprotection,  
et de tester les moyens de contrôle.

Enfin, une mise en exploitation jusqu’à un rythme représentatif des conditions 
industrielles. Pendant cette troisième phase, des colis représentatifs de l’inventaire des 
colis de déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité seront stockés de 
manière progressive. 
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«  Le débat contradictoire du  

20 novembre 2013 a confirmé  

deux demandes émanant du public :  

la prise en compte des avis formulés  

et le développement d’une expertise 

pluraliste menée par de nouvelles 

structures. Elles traduisent  

une exigence de transparence  

et de sécurité. »  

— extrait du bilan du débat public

Un outil de pilotage concerté du stockage
En quoi le plan directeur d’exploitation (PDE)  
répond-il à une demande issue du débat public ?
Thibaud Labalette : Le débat public nous a conforté dans l’idée 
que, dans un projet de cette ampleur, il faut une approche progressive, 
par étapes, et en partenariat avec l’ensemble des parties prenantes. 
L’Andra propose donc que l’outil de pilotage du stockage, le PDE, soit non 
seulement élaboré avec les parties prenantes techniques et industrielles, 
et la société civile, mais aussi qu’il soit partagé avec elles. Pendant toute la 
durée d’exploitation du stockage, des rendez-vous réguliers avec la société 
seront prévus pour décider ensemble, à chaque étape, de l’étape suivante. 
Chaque étape de fermeture du stockage fera ainsi l’objet d’une décision 
spécifique. Ce seront les générations suivantes qui décideront de ces étapes . 
Le PDE définira les étapes d’exploitation, ainsi que le rythme et l’ordre 
de stockage des colis. Il précisera aussi le programme d’essais de la phase 
industrielle pilote et les assouplissements éventuels (stockage éventuel 
de combustibles usés s’ils étaient considérés comme déchets). Enfin, il 
intégrera un planning prévisionnel de scellement progressif des alvéoles 
et des galeries souterraines, jusqu’à l’échéance de fermeture définitive 
de Cigéo, que seule une loi pourra autoriser. Le PDE pourra être revu à 
l’issue de la phase industrielle pilote, puis a minima tous les dix ans.

«  Les départements doivent être 

associés à la révision décennale  

qui permettra de réorienter Cigéo  

au vu des évolutions scientifiques  

et technologiques, des évaluations 

institutionnelles et des enjeux  

du territoire.  » 

— Conseil général de la Meuse

La société civile plus impliquée
Comment favoriser la concertation ?
Thibaud Labalette : Si elles sont associées au bon moment, 
les parties prenantes fournissent un éclairage qui nous aide à bien 
prendre en compte leurs attentes dans les propositions que nous 
faisons remonter à l’État. L’Andra s’engage à élargir l’information 
et à favoriser les échanges et la concertation avec les experts et le 
public sur le projet Cigéo et ses impacts. Concrètement, l’élaboration 
et les révisions du PDE se feront avec les parties prenantes, et les 
échanges sur les dossiers transmis pour évaluation à l’ASN seront 
planifiés avec le Comité locale d’information et de suivi (Clis) du 
Laboratoire souterrain. 
L’Andra va par ailleurs renforcer l’expertise pluraliste, notamment 
en participant à la démarche de dialogue initiée par l’Association 
nationale des comités et commissions locales d’information (ANCCLI), 
le Clis du Laboratoire souterrain et l’Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire (IRSN). De plus, elle renforcera ses liens avec la 
société civile grâce à un comité pluraliste chargé de l’éclairer sur la 
prise en compte des enjeux sociétaux dans ses activités.
L’implication de la société, marquée par de grands événements tels 
que le débat public, est une démarche continue que nous menons 
depuis le début du projet. La gestion des déchets radioactifs n’est pas 
uniquement le sujet de l’Andra, cela concerne l’ensemble des citoyens. 
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La réversibilité précisée
La réversibilité du stockage n’est pas une nouveauté.  
En quoi le débat a-t-il fait évoluer cette demande ?
Thibaud Labalette :La réversibilité du stockage est une 
demande sociétale exprimée notamment lors du débat public de 
2005/2006 et une exigence de la loi de 2006. Le débat de 2013 
a permis à l’Andra de préciser cette notion sur les plans technique et 
éthique. Sur un plan technique, la phase industrielle pilote permettra 
de tester en conditions réelles la capacité de l’Andra à récupérer les 
colis de déchets stockés. Mais, au-delà de la récupérabilité des colis, 
la réversibilité du stockage des déchets radioactifs est un passage 
de relais aux générations futures. La réversibilité telle que l’Andra la 
conçoit, par étapes sur 100 ans, est une réponse à la question éthique 
de responsabilité transgénérationnelle soulevée lors du débat public. 
La réversibilité, c’est laisser à la génération suivante la liberté de ses 

choix : poursuivre ou modifier le stockage, voire choisir autre chose si 
la recherche propose d’autres solutions. Le stockage géologique est 
une solution sûre et définitive pour les déchets les plus radioactifs ; 
le stockage géologique réversible, c’est l’assurance que ce stockage 
géologique soit placé sous le contrôle de la société. 

Des engagements forts 
Garantir la sûreté avant tout
La sûreté est au cœur du projet Cigéo dont l’unique objectif est de protéger,  
sur le long terme, l’homme et l’environnement de la dangerosité que présentent les déchets 
les plus radioactifs.
Cigéo ne pourra être autorisé que lorsque l’Andra aura démontré qu’elle maîtrise l’ensemble 
des risques liés à l’installation, que ce soit pendant son exploitation ou après sa fermeture.

Préserver et développer le territoire d’accueil
S’il est autorisé, Cigéo sera un projet industriel structurant pour la Meuse et la Haute-Marne. 
L’Andra s’engage à :

Contribuer aux côtés de l’État et des collectivités territoriales à la planification des aména-
gements nécessaires aux travaux de construction de Cigéo puis à sa mise en service.
Contribuer activement à toute initiative destinée à évaluer l’impact socio-économique  
de Cigéo sur le territoire.
 Étudier une demande de label type « Grand chantier » pour le projet Cigéo.

Maîtriser les coûts
L’Andra a le souci permanent d’optimiser le coût du stockage, sans réduire le niveau de sûreté 
et de sécurité qui reste la priorité absolue. L’Agence a finalisé son évaluation des coûts et l’a 
transmise au gouvernement fin 2014. Sur cette base, le ministre chargé de l’énergie pourra 
arrêter une nouvelle estimation et la rendre publique.

«  Est-on certain, si notre technicité 

évolue, de pouvoir récupérer et 

retraiter ces matières hautement 

radioactives ?  » 

— question posée lors du débat public

«  Nous ne connaissons 

pas de secteur aussi 

surveillé, contrôlé, 

audité et inspecté, que 

le domaine dans lequel 

nous travaillons.  » 

— salarié de l’Andra

Parce que la société évolue,  
Cigéo aussi, aujourd’hui et demain.
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Cigéo est un projet de stockage conçu pour être défi-
nitif pour les déchets les plus radioactifs. L’enjeu de sûreté : 
protéger l’homme et l’environnement de la dangerosité 
des déchets. L’enjeu éthique : prendre nos responsabilités 
et ne pas reporter sur les générations futures la charge 
des déchets produits par les activités dont nous bénéfi-
cions aujourd’hui. La solution : stocker ces déchets dans 
une couche d’argile protectrice, à 500 mètres sous terre. 
 
Cependant, les citoyens qui se sont exprimés sur ce projet 
de stockage lors des débats publics de 2005/2006 et 
de 2013 ont posé de nombreuses questions : Qui va 
décider du calendrier de stockage ? Qui fermera Cigéo et 
quand ? Et si nos successeurs trouvaient des solutions 
plus satisfaisantes pour prendre en charge ces déchets, 
ou des façons d’en exploiter la radioactivité résiduelle ? 
En somme, comment prendre nos responsabilités — c’est 
notre devoir — tout en laissant les générations à venir 
libres de leurs choix ? Afin de répondre à la demande 
sociétale, le Parlement a demandé que le stockage soit 
réversible pendant au moins 100 ans. Cette exigence est 
inscrite dans la loi du 28 juin 2006. 

La récupérabilité, une condition de la réversibilité
L’Andra a travaillé sur la récupérabilité des déchets, c’est-à-
dire la possibilité technique de ressortir les colis de déchets 
de leur lieu de stockage. Les engins conçus pour aller posi-
tionner les colis dans les alvéoles de stockage seront conçus 
pour également être capables de les en retirer. La disposi-
tion des colis, leur forme, mais aussi la solidité des tunnels, 
tout devra être mis en place pour permettre la récupérabilité 
des colis pendant au moins 100 ans. La phase industrielle 
pilote décidée suite au débat public permettra d’effectuer 
des test de récupérabilité en conditions réelles.
En 2014, suite au débat public, l’Andra a précisé la 
notion de réversibilité à travers les évolutions qu’elle 
propose pour le projet Cigéo (voir pages précédentes).  

Réversibilité : capacité à offrir  
à la génération suivante des choix sur 
la gestion à long terme des déchets 
radioactifs (fermeture des ouvrages, 
récupération des colis, etc.).  
Cette capacité est notamment assurée 
par un développement progressif  
et flexible du stockage

Avec l’introduction d’une phase industrielle pilote, l’Agence 
répond à une des demandes de la société : effectuer les 
tests de récupérabilité en conditions réelles. 

Offrir des choix aux générations suivantes
Au-delà de ces aspects techniques, la réversibilité est 

un moyen d’offrir à chaque génération des choix sur la   
gestion à long terme des déchets radioactifs. Notre géné-
ration aura consacré des moyens importants pour mettre 

Récupérabilité : capacité à retirer  
des colis de déchets stockés  
en formation géologique profonde

Éthique et réversibilité 
du stockage

Banc d’essai robot pousseur, test 
de mise en place et de retrait de 

colis . Configuration en S
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La réversibilité du stockage de déchets radioactifs  Suivez-nous sur dailymotion.com/andra

Réalisé par Olivier Marchon de Tulipes & Cie, ce film d’animation pédagogique  
présente le principe de réversibilité dans le cadre du projet Cigéo.  
Il a reçu le prix du meilleur film “ Innovations et technologies de rupture “ au festival Deauville Green Awards. 

à la disposition de la génération suivante une solution de 
gestion pour les déchets radioactifs qu’elle a   produits. La 
génération suivante restera libre de continuer à mettre en 
œuvre le stockage ou de le faire évoluer. Suite au débat 
public, l’Andra a proposé en 2014 la création d’un Plan 
directeur d’exploitation de Cigéo. Cet outil permet une 
gestion participative du projet en donnant une visibilité 
sur les différentes étapes de développement du projet 
de stockage sur plus de 100 ans. Pour préparer les déci-
sions futures, l’Andra a proposé des rendez-vous réguliers 

La responsabilité  
vis-à-vis des 

générations futures, 
un souci récent, des 

devoirs nouveaux

Jean Caron
Professeur de philosophie en Classes préparatoires

R E G A R D S

Nous associons spontanément l’idée de responsabi-
lité à nos actions passées : je suis responsable de ce 
que j’ai fait, mais comment pourrais-je l’être de ce 
qui n’existe pas encore, de ce que je n’ai pas encore 
fait ? La notion d’une responsabilité vis-à-vis des 
générations futures est en fait très étonnante. Elle 
est née très récemment, parce que nous avons déve-
loppé des technologies qui peuvent avoir des consé-
quences sur des générations très éloignées de nous, 
notamment à cause des impacts sur l’environne-
ment. On peut penser au changement climatique, 
à la perte de biodiversité et évidemment aux risques 
que présentent les déchets radioactifs. Puisque 
nos actions peuvent avoir des conséquences dans 
le futur, nous en sommes responsables. Cela nous 
crée des obligations morales et donc des obligations 
d’action. Avec les déchets radioactifs à vie longue, 
bien sûr, cette responsabilité s’étend très loin dans 
le temps. 

À chaque génération ses choix
Mais cela ne doit pas nous faire oublier une autre obligation vis-à-vis 
des générations futures : les laisser libres de leurs actions. Bien sûr, 
nous héritons des choix des générations passées, mais il y a une marge 
d’inconnu que nous avons le devoir de préserver, parce que c’est là 
que réside la liberté de ceux qui viendront après nous. Quand des 

citoyens exigent que le stockage soit réversible, par 
exemple, ils illustrent ce double souci : protéger les 
générations futures d’accord, mais aussi les laisser 
libres de leurs choix.

Des décisions éclairées par l’éthique
Les déchets radioactifs nous obligent à croiser 
la science, la technique, l’éthique et la politique. 
Les scientifiques ont un rôle fondamental, parce 
que nous ne pouvons pas définir nos devoirs sans 
connaître les conséquences de nos actions. Il n’y 
a pas de responsabilité sans savoir. L’éthique, elle, 
doit nous aider à clarifier les questions posées, 
pour décider en conscience. Elle n’est pas là pour 
justifier une position idéologique mais pour abor-
der ensemble tous les enjeux d’une question.  
Il y a donc besoin d’un véritable dialogue. Car si 
l’éthique éclaire nos valeurs, nos devoirs, nous 

pouvons aussi avoir des valeurs différentes. Il n’y a pas une seule 
éthique ou un seul comportement éthique. On retrouve là le rôle 
essentiel de la démocratie : une fois que les enjeux sont clarifiés, nous 
devons continuer de débattre pour prendre démocratiquement des 
décisions, et rendre des arbitrages fondés en conscience. 

Jean Caron est l’auteur de « Générations futures, sans voix ni droit ? », 
Revue Projet, n°330, octobre 2012.

permettant d’associer toutes les parties prenantes : 
évaluateurs scientifiques, élus, riverains, associations, 
collectivités territoriales, État… Ces grands rendez-vous 
pourraient avoir lieu tous les dix ans. Quant à la fermeture 
définitive de Cigéo, c’est un choix de société qui ne pourra 
intervenir que par le vote d’une nouvelle loi au Parlement. 
Une surveillance sera maintenue après la fermeture du 
stockage, aussi longtemps que la société le souhaitera et 
des actions seront menées pour conserver et transmettre 
sa mémoire.
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Le film de l’Andra  
La Mémoire, témoin  
du passé pour  
les temps futurs  
est disponible  
sur Dailymotion.

  Suivez-nous sur 
dailymotion.com/andra

Les déchets radioactifs sont potentiellement dange-
reux, aussi est-il de notre responsabilité de tout faire pour 
entretenir la mémoire des lieux de stockage. L’objectif est 
double : prévenir les intrusions volontaires ou acciden-
telles et permettre aux générations futures de prendre 
des décisions en toute connaissance de cause. L’Agence 
a présenté l’ensemble de ses dispositifs mémoriels en 
septembre 2014 à Verdun, lors de la conférence interna-
tionale Mémoire pour les générations futures organisée 
par l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’OCDE avec 
le soutien de l’Andra.

« Des dispositifs mémoriels variés sont à l’œuvre dans 
les Centres de stockage de l’Andra dans l’Aube et dans  
la Manche », rapporte Patrick Charton, coordinateur à 
l’Andra du programme de recherche consacré à la conser-
vation de la mémoire. Ces dispositifs sont conçus pour 
assurer la transmission de la mémoire sur au moins 15 
à 20 générations, soit environ 5 siècles minimum. On y 
trouve des archives (textes, photos, illustrations, schémas 
techniques) plus ou moins synthétiques, numérisées, 
mais aussi imprimées sur du papier permanent et avec 
de l’encre acrylique stable pendant plusieurs siècles, et 
conservées aux archives nationales et sur le site de l'An-
dra concerné. Des experts se réunissent tous les 10 ans 
pour évaluer l’accessibilité et la clarté des informations de 
ces archives du Centre de stockage de la Manche, en se 
mettant en situation, comme s’ils les découvraient dans 
le futur. Les résultats permettent d’améliorer le dispositif 
mémoriel au fur et à mesure.

Quand la mémoire favorise les échanges
« À cela s’ajoute une mémoire active, qui est notre capacité à 
maintenir une relation avec les citoyens à travers des actions 
d’information et de communication. En 2014, une des formes 
de mémoire active que nous avons expérimentée en collabora-
tion avec une association de riverains a été l’enregistrement de 
collaborateurs de l’Andra et de citoyens ayant connu le Centre 
industriel de l’Andra dans l’Aube à sa création », précise 
Patrick Charton. « La mémoire, poursuit-il, permet de faire 
un lien entre l’ingénieur et la société, car elle nous concerne 
tous, à la différence des préoccupations des ingénieurs  

qui n’intéressent souvent que les spécialistes. Cela peut même 
donner lieu à des échanges constructifs avec des opposants 
au stockage avec lesquels on se retrouve sur l’idée qu’on va 
léguer ces stockages de déchets aux générations futures, et 
qu’il faut le faire le mieux possible. »

Quant à la mémoire sur le très long terme, c’est une des 
questions que pose le projet de stockage profond Cigéo, 
destiné à traverser des centaines de milliers d’années. 
« Nous avons des solutions techniques, comme le disque 
saphir industriel supposé traverser 2 millions d’années. Mais 
encore faut-il pouvoir le lire ! Et que devons-nous y écrire, 
sous quelle forme ? Quelle institution pourra l’archiver dans 
la durée ? » s’interroge Patrick Charton. Si ces questions 
techniques sont toujours d’actualité, la dimension cultu-
relle de la mémoire prend une importance croissante. 
Certains artistes ont ainsi proposé lors de la conférence 

Construire  
la mémoire,  
ensemble

Déclaration d’ouverture  
à la conférence 

internationale de Verdun, 
en septembre 2014 par 
le Président de l’Andra 

François-Michel Gonnot 

LA RESPONSABILITÉ  AU CŒUR DE L’ANDRA
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de Verdun que les lieux de stockage deviennent des 
éléments de la communauté porteurs de valeurs fonc-
tionnelles (lieu de rassemblement par exemple) ou cultu-
relles (lieu d’exposition d’œuvres d’art, mémorial). Leur 
mémoire se porterait alors « naturellement » par le biais 
de la population locale, grâce à des mécanismes qui ont  
le pouvoir de se propager eux-mêmes et qui sont très 
persistants.

Quel message pour le futur ?
La conférence de Verdun a aussi été l’occasion de faire le 
point sur la nature du message à laisser aux générations 
futures. Pour Patrick Charton, « faire peur sans expliquer 
peut s’avérer contre-productif et pousser des explorateurs à 
aller creuser sur le site du stockage. Aujourd’hui, nous préfé-
rons une démarche pédagogique visant à informer les géné-
rations futures afin qu’elles comprennent ce qui se trouve 

dans le sous-sol et qu’elles puissent prendre les décisions 
pertinentes pour elles ». L’un des constats récurrents de la 
conférence de Verdun est la nécessité de recourir à des 
canaux d’information les plus variés possibles. « Il n’existe 
pas de "solution miracle" pour préserver la mémoire sur de 
très longues durées, il faut se tourner vers un ensemble de 
solutions, dont on va chercher à montrer que certaines d’entre 
elles pourront persister dans le temps », souligne Patrick 
Charton. Aussi, pour chacune des trois composantes qui 
constituent la mémoire (message, support physique et 
transmission), l’Andra mène des recherches complémen-
taires alliant plusieurs disciplines dont l’archéologie des 
paysages, la linguistique, le vieillissement des matériaux, 
l’archivistique, la sémiotique et les sciences humaines et 
sociales. « La mémoire est un continuum, il faut travailler sur 
toutes les échelles de temps en même temps, du plus proche 
au plus distant », conclut Patrick Charton.
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P.  2 8  à  31

CHERCHER  
ET INNOVER

P. 3 2  à  3 5

CONCEVOIR  
ET RÉALISER

P. 3 6  à  3 9
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ET SURVEILLER

P. 4 0  à  4 4

ACCOMPAGNER  
ET VALORISER

P. 4 5  à  4 9

S’ENGAGER  
LOCALEMENT
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2014 est une année de progression  
pour l’Andra :
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CHERCHER ET INNOVER
L’Andra assure les recherches sur le stockage et l’entreposage des déchets radioactifs 
en France. En 2014, les chercheurs et les ingénieurs de l’Andra ont poursuivi les essais 
et les recherches sur les techniques de creusement et sur les scellements dans le cadre 
du projet Cigéo. L’Agence a également signé des partenariats de recherche importants 
et déposé de nouveaux brevets pour valoriser ses innovations.

  Cigéo
De nouvelles techniques  
de creusement 
Les essais de réalisation d’alvéoles de 
stockage de déchets de haute activité 
(HA) se sont poursuivis, en 2014, avec 
le creusement dans le Laboratoire sou-
terrain d’un nouveau concept d’alvéole 
de 40 m de long. Les chercheurs de 
l’Andra ont testé le remplissage avec 
un coulis de ciment de l’espace entre la 
roche et le tubage métallique (chemi-
sage) de l’alvéole. L’étude de la défor-
mation du chemisage est en cours. Des 
tests complémentaires sont prévus fin 
2015 et en 2016 sur des alvéoles de 
80 m de long et avec des méthodes 
industrielles de remplissage de l’espace.

Creuser en deux temps pour limiter 
l’endommagement de la roche
La conception du stockage doit pré-
server les propriétés de la roche. Pour 
cela, il faut notamment veiller à limiter 
les impacts liés au creusement de la 
roche. Une nouvelle méthode de creu-
sement en deux temps a été testée en 
2014 dans le Laboratoire souterrain : 
le « déconfinement préalable au creu-
sement » (DPC). Il s’agit de creuser une 
première galerie de faible diamètre afin 
de provoquer une première décharge 
mécanique puis, quelque mois plus 
tard, de procéder à l’élargissement de 
la galerie en profitant de la décharge ini-
tiale pour limiter in fine l’endommage-
ment. Une galerie de 43 m de longueur 
a ainsi vu son diamètre passer de 3,5 à 
5 m entre juillet et octobre 2014.

Les essais sur les scellements   
se poursuivent
Pour préparer la demande d’autorisa-
tion de Cigéo, l’Andra doit démontrer 
aux évaluateurs sa capacité à fermer le 
stockage. Des recherches à différentes 

échelles sont menées sur les propriétés 
de la bentonite (une argile qui gonfle 
lorsqu’elle est humidifiée) qui consti-
tuerait le noyau des scellements et les 
performances en grand de ces derniers 
(voir interview p.29).

Fin 2014, les équipes de l’Andra ont 
testé le retrait du soutènement dans 
la galerie du Laboratoire souterrain, 
située à moins 445 m. Ce retrait est 
envisagé dans Cigéo afin d’assurer un 
contact direct entre la roche argileuse 
et le noyau en argile gonflante des scel-
lements, le moment venu et après auto-
risation, des puits et des descenderies 
qui relient la surface et l’installation 

souterraine. Sur 6 m de longueur, les 
équipes de l’Andra ont enlevé, les uns 
après les autres, les cintres métalliques 
qui formaient le soutènement de la 
galerie. L’essai a démontré la faisabilité 
technique de l’opération. Les observa-
tions et mesures réalisées révèlent que 
le terrain se tient bien et que les défor-
mations des parois restent négligeables. 
Un suivi à long terme de l’ouvrage et de 
la perméabilité de la roche alentour a 
été mis en place.

U N E  A N N É E  À  L’A N D R A

Test d’une nouvelle méthode de creusement (expérimentation DPC)
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Les scellements  
à l’essai

GILLES ARMAND JEAN-MICHEL BOSGIRAUD

Témoignant des liens étroits  
entre la recherche et l’ingénierie, 
Gilles Armand, chef du service 
mécanique des fluides et  
des solides (Direction de la R&D),  
et Jean-Michel Bosgiraud,  
responsable des essais technologiques 
(Direction de l’ingénierie et du projet 
Cigéo), font le point sur les tests 
de scellement menés en 2014.

Développer une méthode  
industrielle de scellement  
Jean-Michel Bosgiraud :  
Dans le cadre de l’expérimentation 
FSS (Full Scale Seal) intégrée dans 
le projet européen Dopas, l’Andra a 
lancé la construction d’une maquette 
représentative d’une section de 
galerie de Cigéo dans un entrepôt 
situé à Saint-Dizier. En 2014, nous 
avons procédé au scellement de 
cette galerie maquette de 10 m de 
diamètre. Nous avons utilisé deux 
techniques différentes pour créer 
les massifs d’appui permettant de 
contenir le noyau en bentonite lors 
de son gonflement : l’un des appuis 
a été réalisé avec un béton fluide 
autoplaçant, l’autre appui utilise 
la méthode industrielle du béton 
projeté. Nous allons pouvoir comparer 
les résultats obtenus avec ces deux 
techniques. Pour le noyau de bentonite 
de 750 m3, nous avons utilisé  
un mélange de poudre et de pellets 
(billes), et le remplissage s’est 
fait à l’aide de tubes convoyeurs. 
Maintenant, nous analysons  
la qualité de remplissage du noyau  
et des murs d’appui. Et, en 2015,  
nous déconstruirons le scellement,  
ce qui nous permettra de mettre 
en place une méthodologie de 
démantèlement qui pourrait être utile 
si nous devions engager des opérations  
de récupérabilité des conteneurs  
de stockage.

Comprendre le processus 
d’hydratation de la bentonite 
Gilles Armand : L’essai FSS  
permet de développer une méthode 

industrielle de scellement. Mais pour 
étudier le processus d’hydratation et 
de gonflement de la bentonite, nous  
ne pouvons pas travailler à l’échelle 1 :  
il faudrait plusieurs milliers d’années 
pour resaturer totalement 750 m3 
de bentonite ! Nous travaillons donc 
à plus petite échelle dans le cadre 
de l’essai Resaturation à l’Échelle 
Métrique (REM) mené à l’Espace 
technologique du Centre de Meuse/
Haute-Marne. Il s’agit d’une cuve  
en inox, que nous avons remplie  
en 2014 avec 1 m3 de bentonite  
que nous hydratons progressivement.  
Des centaines de capteurs permettent 
de suivre l’évolution de l’hydratation 
jusqu’à la saturation totale du noyau, 
d’ici 30 à 60 ans, ainsi que celle  
de la pression de gonflement.

Etudier les performances 
hydrauliques du scellement in situ 
G. A. : À mi-chemin entre  
le démonstrateur technologique  
à taille réelle et l’essai REM, l’Andra 
mène l’expérimentation Noyau de 
SCellement (NSC) sur le comportement 
hydromécanique et la performance 
hydraulique d’un noyau de scellement. 
Cette étude a lieu dans une galerie 
du Laboratoire souterrain, qui fait 
environ 5 m de diamètre, soit la moitié 
de la taille des galeries envisagées 
pour Cigéo. Ici, nous nous intéressons 
au fonctionnement d’un scellement 
composé de deux murs en béton et 
d’un noyau de briques de bentonite 
compactées. En 2014, nous avons 
entamé l’hydratation artificielle  
du noyau. La saturation totale  
de la zone étudiée, que nous suivons 
grâce à de nombreux capteurs,  
prendra entre 1 et 3 années,  
car nous avons disposé de nombreux 
dispositifs d’hydradation au cœur  
du noyau de bentonite.

J-M. B. : Ajoutons à ces essais 
l’expérimentation BHN (Bentonite 
Hydratation Naturelle) qui a elle aussi 
été démarrée en 2014. Il s’agit d’un 
scellement, réalisé dans le Laboratoire 

souterrain dans un tunnel de 70 cm  
de diamètre sur 3 m de long, dont  
on suit l’hydratation naturelle par  
la roche. Toutes ces expérimentations 
sont complémentaires et visent  
à nous donner une vision globale  
du processus de scellement  
d’un ouvrage dans la couche  
du Callovo-Oxfordien.

  Suivez-nous sur  
dailymotion.com/andra

LES ESSAIS DE SCELLEMENT 
DES ALVÉOLES EN IMAGES
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  De grands projets  
en partenariat

L’Andra participe à des programmes de 
recherche nationaux, européens et inter-
nationaux, en tant que pilote ou membre 
actif. L’Agence travaille également avec 
les producteurs de déchets en France 
pour innover dans la gestion en amont 
des déchets radioactifs issus du déman-
tèlement.

La participation au programme  
Investissements d’Avenir
Un avenant au programme d’Investisse-
ments d’Avenir lancé en 2009-2011 par 
l’État a été signé en 2014.

Il permet d’élargir le champ d’action 
de l’Andra, tant du point de vue de ses 
thématiques de R&D que de ses parte-
naires potentiels. C’est dans ce cadre 
que l’Andra a lancé un appel à projets 
avec l’Agence nationale de la recherche 

(ANR). L’objectif est de faire émerger 
des initiatives innovantes autour de la 
gestion des déchets radioactifs issus 
du démantèlement des installations 
nucléaires. Ouvert aux laboratoires 
académiques et aux industriels, plus 
particulièrement les PME et les ETI, et 
d’un financement total de 45 millions 
d’euros, l’appel à projets permettra de 
financer des projets innovants en visant 
notamment à favoriser la transposi-
tion à la gestion des déchets radioactifs 
des savoir-faire issus d’autres secteurs 
d’activités et la mobilisation des entre-
prises ne faisant pas partie du secteur 
nucléaire.

L’Andra, le CEA et Areva  
partenaires pour diminuer  
le volume des déchets « alpha »
Également dans le cadre des Investisse-
ments d’Avenir, l’Andra, Areva et le CEA 
développent un procédé innovant d’inci-
nération-vitrification (projet PIVIC) pour 
les déchets radioactifs « alpha ». Majo-
ritairement produits par l’usine Areva 
de fabrication de combustibles MOX, 
ces déchets présentent la particularité 
de contenir un mélange de matières 
organiques et métalliques contaminées 
en plutonium. L’innovation porte sur le 
recours simultané à l’incinération des 
matières organiques, à la fusion des 
métaux et à la vitrification des produits 
ainsi formés afin de confiner les radioé-
léments. Ces opérations sont effectuées 
dans un creuset (dit in can) qui consti-
tuerait lui-même un composant du futur 
colis de déchets. L’incinération-vitrifica-
tion de ces déchets pourrait permettre de 
réduire par 15 le volume par rapport aux 
déchets bruts.

Nouvel accord de partenariat  
entre l’Andra et l’Ineris
Fin 2014, l’Andra et l’Institut National 
de l’Environnement Industriel et des 

Risques (Ineris) ont signé un accord de 
partenariat de recherche pour quatre 
ans, prolongeant une collaboration 
engagée depuis 2001. L’accord porte 
sur des domaines au cœur des expertises 
propres à l’Andra et à l’Ineris. Il s’agit 
de développer ensemble des projets  
et travaux de recherche et de partager 
les expertises, tant sur le plan métho-
dologique et scientifique qu’expérimen-
tal. L’Andra et l’Ineris travaillent ainsi à  
la mise au point de lois de comportement 
thermo-hydro-mécanique des argilites, 
c’est à dire couplant le comportement 
de l’eau interstitielle et le comportement 
des solides, en support à la conception 
et au dimensionnement des ouvrages 
souterrains. Ils développent également 
des moyens d’auscultation et de surveil-
lance sismo-acoustique du sous-sol. 
Ces travaux sur la modélisation et sur 
les moyens d’auscultation sont d’au-
tant plus importants pour l’Andra que 
les activités de recherche et développe-
ment pour le projet Cigéo entrent dans 
une phase plus opérationnelle. 

L’Andra, secrétaire générale de l’IGD-TP 
Depuis 2011, l’Andra assure le secré-
tariat général de l’IGD-TP (Implemen-
ting Geological Disposal of Radioactive 
Waste – Technology Platform), plateforme 
créée en 2009 par les agences et orga-
nismes européens assimilés chargés de 
la gestion des déchets radioactifs pour 
fédérer en Europe les recherches autour 
du stockage géologique. Le mandat de 
l’Andra a été renouvelé pour deux ans 
en juin 2014.

L’Andra met ses données
thermodynamiques en ligne
Depuis mars 2014, l’Andra met à la 
disposition de la communauté scienti-
fique internationale ses données ther-
modynamiques sur le site www.ther-
mochimie-tdb.com. Le développement 

U N E  A N N É E  À  L’A N D R A

Présentation de l’appel à projets de R&D avec l’ANR

Signature de l’accord de 
partenariat avec l’Ineris



31 

de cette base de données, appelée Ther-
mochimie, s’appuie sur les travaux de 
recherche fondamentale et des modèles 
de prédiction menés en collaboration 
avec Amphos 21, le BRGM et le CNRS.

  De nouveaux brevets  
pour 2014

L’Andra dépose régulièrement des brevets 
afin, d’une part, de conserver la propriété 
des technologies innovantes qu’elle 
développe et, d’autre part, de se donner 
la possibilité de valoriser ses inventions 
à l’étranger ou dans d’autres secteurs 
d’activités que la gestion des déchets 
radioactifs. Parmi les brevets délivrés 
en 2014, quatre se démarquent par leur 
degrés d’innovation :

  Le procédé Evertherm de réétalonnage 
à distance des capteurs à fibre optique, 
qui permet d’éviter un décalage entre 
la température réelle de la roche  
et celle mesurée. Développée avec  
le Laboratoire national de métrologie 

et d’essais (LNE), cette technologie 
sera utile pour surveiller des ouvrages 
en béton difficiles d’accès, tels que les 
futures alvéoles de stockage de Cigéo.

  Les toits-abris Prémorail®, des toits 
mobiles sur rails mis au point pour 
le Cires afin de protéger les alvéoles 
pendant leur creusement et leur 
remplissage (voir page 37).

  La technologie de détection et dosage 
d’hydrogène par Brillouin qui permet, 
grâce à des seuils de détection très bas, 
d’accroître la capacité et la précision 
de la détection de relâchement d’hy-
drogène produits par certains déchets 
MA-VL. Areva est déjà intéressé par 
cette technique pour ses entreposages 
de déchets radioactifs.

Le colis fonte, un concept de colis 
conçu dans le cadre d’études pros-
pectives menées par l’Andra sur  
le recyclage des aciers issus du déman-
tèlement d’installations nucléaires. Il 
s’agit d’un conteneur en fonte dont le 

couvercle permettrait la réalisation de 
contrôles non destructifs et garantirait 
une étanchéité des colis.

Installation de la cartouche Evertherm

Nouveau toit-abri Prémorail® au Cires



CONCEVOIR ET RÉALISER
Concevoir des solutions de gestion pour les déchets radioactifs dont la durée de 
vie est la plus longue est l’une des missions essentielles de l’Andra. En 2014, le 
projet Cigéo de stockage souterrain des déchets les plus radioactifs a poursuivi 
sa progression, passant du stade de l’esquisse à l’étape du schéma industriel de 
référence. Le projet FA-VL de stockage des déchets de faible activité a également 
avancé avec la livraison des premiers résultats des investigations géologiques.
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  Projet Cigéo 

En 2014, l’Andra a poursuivi son travail 
sur l’esquisse du projet Cigéo, qu’elle a 
optimisée et transformée en un schéma 
industriel de référence (voir l’interview 
page 33). Autres faits marquants de 
l’année : le début des reconnaissances 
géotechniques sur le terrain durant 
l’automne et la remise de l’évaluation 
technique des coûts du projet au minis-
tère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie en octobre.

Début des reconnaissances 
géotechniques
Fin septembre, vingt-deux forages géo-
techniques ont été réalisés autour de 
l’Espace technologique, sur les terrains 
qui pourraient accueillir les installations 
de réception, de contrôle et de prépara-
tion des déchets. Les données recueil-
lies serviront de support aux études  
d’avant-projet.

Des bâtiments repensés
L’Andra et ses maîtres d’œuvres ont 
tra vaillé sur la base de l’esquisse du 
projet afin d’optimiser les installations 
de surface. Une partie des bâtiments 
qui n’abritent pas d’activité nucléaire 
(accueil du public, restauration du per-
sonnel, centre de formation, ateliers, 
etc.) a été mutualisée avec les installa-
tions existantes du Centre de Meuse/
Haute-Marne, ce qui a permis de réduire 
leur nombre de 70 dans l’esquisse à 50 
dans le schéma de référence. Les instal-
lations nucléaires de surface, destinées 
au contrôle et à la préparation des colis 
avant leur transfert dans l’installation 
souterraine, ont également été repen-
sées dans le cadre de la conception du 
projet. Le volume de ces installations 
était initialement prévu pour répondre 
aux besoins, ponctuellement impor-
tants, de prise en charge des déchets. 
Un travail de concertation mené avec  

les producteurs pour adapter leurs 
rythmes de livraison a permis de réduire 
la taille des bâtiments. D’autres pistes 
sont à l’étude pour réduire la taille  
globale du bâtiment et limiter son 
impact visuel.

Un déploiement progressif
La zone de stockage des déchets de 
moyenne activité à vie longue (MA-VL) 
sera construite en deux phases afin de 
donner plus de souplesse au projet.  
Le dimensionnement de la zone de stoc-
kage pour les déchets de haute activité 
(HA) a été revu pour prendre en compte 
les derniers résultats des calculs sur  
la chaleur dégagée par ces déchets dans 
le stockage et garantir la préservation 
de la roche. Certaines pistes d’optimi-
sation sont toujours à l’étude, comme 
par exemple l’allongement de 100 m  
à 150 m des alvéoles de stockage dédiées 
aux déchets HA.

U N E  A N N É E  À  L’A N D R A

Transfert par funiculaire vers la zone de stockage d’un conteneur de déchets HA
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Une installation bitunnels  
et un funiculaire
L’Andra a retenu une architecture sou-
terraine constituée de deux galeries 
parallèles permettant de séparer la partie 
en exploitation de la partie en cours de 
creusement, en rendant ces deux zones 
indépendantes.

Le transfert des déchets depuis la sur-
face vers l’installation souterraine pou-
vait être réalisé par camion ou grâce à 
un funiculaire. C’est ce dernier qui a 
finalement été retenu par l’Andra, qui 
a choisi le groupe Poma pour en assu-
rer la conception et la réalisation. Ce 
funiculaire s’étendra sur une distance 
de 4,2 km et permettra de descendre 
les colis à une profondeur de 500 m en  

30 minutes, chargement et décharge-
ment inclus. Le contrat, dont le montant 
s’élève à 68 millions d’euros, s’étale sur 
quinze ans et inclut la construction d’un 
démonstrateur de taille réelle. 

Un projet de territoire,  
dès aujourd’hui
La perspective de l’implantation de 
Cigéo implique de prévoir des travaux 
tels que la construction d’un poste 
électrique, l’aménagement de routes,  
le raccordement au réseau ferré ou 
encore l’alimentation en eau. Il faut 
également prévoir l’accueil des person-
nels et de leurs familles. Ces sujets sont 
étudiés en concertation avec les acteurs 
locaux et dans le cadre du contrat de 
développement du territoire piloté par 

la préfecture de la Meuse. Ils seront inté-
grés dans l’étude d’impact du projet.

Coût du projet :  
l’Andra a remis son évaluation
L’Andra a évalué le coût global de Cigéo 
(investissements et exploitation —
construction, maintenance et déman-
tèlement) sur la base de l’esquisse du 
projet et des évolutions qui ont été 
apportées en 2014. En octobre, l’Agence 
a transmis cette évaluation au ministère 
chargé de l’énergie. Conformément à la 
loi de 2006, c’est à l’État qu’il revient 
d’arrêter et de publier l’évaluation des 
coûts, après consultation de l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN) et des produc-
teurs (EDF, le CEA et Areva).

Le projet Cigéo se précise : après avoir présenté  
une esquisse du projet début 2013, l’Andra a arrêté  
un schéma industriel de référence mi-2014.  
Jean-Marie Krieguer, adjoint au chef de projet Cigéo  
fait le point sur une étape importante du projet.

Comment s’est fait le passage de l’esquisse du projet  
au schéma industriel ?  
Jean-Marie Krieguer  : Le schéma industriel est le résultat 
du travail d’optimisation accompli de 2013 à la mi-2014 
sur l’esquisse du projet. Pendant 18 mois, des experts 
indépendants, les maîtres d’œuvre et les experts de l’Andra 
ont œuvré pour évaluer le projet et l’améliorer. 

Le débat public de 2013 a permis à l’Andra d’entendre  
les questions et les propositions de la société civile et  
des citoyens. Le projet a aussi progressé grâce au débat,  
avec l’addition d’une phase industrielle pilote par exemple.

En parallèle du débat, un groupe d’experts indépendants 
mandaté par le ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie a réalisé un examen approfondi de 
l’esquisse. L’objectif de cette revue de projet était d’autoriser 
ou non le lancement des études d’avant-projet, dernière 
étape de la phase de conception de Cigéo. Les experts ont 
demandé des études complémentaires sur l’architecture  
des descenderies et des galeries souterraines (bitunnels 
versus monotunnel) et le mode d’acheminement des colis 

depuis la surface jusqu’au fond (funiculaire versus camion).  
À la suite de ces études complémentaires, les options 
bitunnels et funiculaire ont été jugées plus pertinentes, 
notamment au regard de la maîtrise du risque incendie,  
et les experts ont validé l’esquisse.

L’esquisse du projet a également été la base d’un travail 
d’optimisation technique du projet que nous avons mené 
avec notre maître d’œuvre principal, Gaiya. Ensemble, 
nous avons précisé et affiné la conception des différentes 
composantes du projet, les principes de fonctionnement 
à chacune des étapes (aspects opérationnels, génie civil, 
équipement, organisation du chantier et exploitation…). 
Nous avons, entre autres, opté pour un déploiement 
progressif de l’installation souterraine et optimisé  
les procédés techniques de transfert et de manutention  
des déchets. 

Et maintenant ? 
J-M. K.  : En juin 2014, nous avons arrêté les pistes 
d’optimisation que nous retenions pour dégager  
un schéma industriel de référence. Ce dernier servira  
de base à l’élaboration de l’avant-projet sommaire de Cigéo 
qui sera soumis en 2015 à une nouvelle revue d’experts et  
à nos évaluateurs. Les études d’avant-projet définitif  
se poursuivront ensuite pour permettre l’élaboration 
de la demande d’autorisation de création de Cigéo.

De l’esquisse au schéma
industriel de référence

JEAN-MARIE KRIEGUER



Plate-forme d’investigations géologiques pour le projet FA-VL dans l’Aube
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  Projet FA-VL 
En France, les déchets de faible activité à 
vie longue (FA-VL) sont en attente d’une 
solution de gestion à long terme adaptée 
à leur spécificité. L’essentiel des déchets 
est déjà produit, ils sont entreposés tem-
porairement sur leur lieu de production 
ou sur des sites historiques ayant abrité 
des activités utilisant la radioactivité. 
L’Andra est chargée de rechercher un 
site d’implantation pour le stockage de 
ces déchets. 

Depuis 2013, l’Andra mène des inves-
tigations géologiques sur cinq com-
munes de la communauté de communes 
de Soulaines (Aube), en accord et en 
concertation avec les élus locaux. Objec-
tif : obtenir une cartographie détaillée du 
sous-sol pour étudier la compatibilité du 
site avec l’implantation éventuelle d’un 
centre de stockage à faible profondeur 
(voir l’interview ci-contre). En parallèle, 
un protocole de dialogue a été signé en 
février 2014 entre les élus de la com-
munauté de communes de Soulaines, 
les producteurs de déchets et l’Andra 
pour fixer les modalités de discussion 
et définir les dispositions qui pourraient 
accompagner l’implantation d’un centre 
de stockage. Les études conduites par 
l’Andra sur le projet FA-VL feront l’objet, 
mi-2015, d’un rapport d’étape.
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Les investigations géologiques ont 
débuté en 2013 sur le territoire de 
la communauté de communes de 
Soulaines et ont pris fin en 2014. 
Pierre Robin, expert forage à l’Andra, 
revient sur les différentes techniques 
d’investigation mises en œuvre 
et Emilia Huret, ingénieur géologue  
à l’Andra, livre les premiers résultats 
des études.

Comment avez-vous procédé  
sur le terrain ?  
Pierre Robin : Nous avons combiné 
les approches pour cartographier 
le sol sur l’ensemble de la zone 
d’investigation. Pour déterminer  
les propriétés physiques du sous-
sol, nous avons réalisé 120 km de 
mesures géophysiques. Il s’agit, 
par exemple, de faire parcourir 
un courant électrique, un champ 
magnétique ou une vibration 
acoustique à travers les sols de façon 
à obtenir comme une échographie 
du sous-sol. Nous avons également 
réalisé des sondages géotechniques 
destinés à déterminer la stabilité des 
terrains jusqu’à 30 m de profondeur, 
que nous avons complétés par 
l’extraction d’échantillons de roche 
et de fluides à plus de 120 m de 
profondeur grâce à une dizaine  
de forages. Enfin, nous avons 
réalisé des forages piézométriques 
pour assurer un suivi des eaux 
souterraines sur 12 mois.

Quels sont les résultats  
des investigations ?
Emilia Huret : Les investigations 
géologiques avaient pour objectif 
d’analyser les différentes formations 

géologiques présentes sur le secteur 
et plus spécifiquement les formations 
argileuses. Les travaux réalisés ont 
permis d’estimer leur épaisseur 
et leur extension, de caractériser 
leurs propriétés et de vérifier leur 
homogénéité. 

Les résultats nous ont permis 
de modéliser en 3 dimensions le 
milieu géologique et de vérifier que 
les propriétés des couches d’argile 
varient peu. Il s’agit d’argiles de 
faible perméabilité, présentes à 
moins de 5 m de profondeur et 
pouvant localement atteindre 80 m 
d’épaisseur. La région se situe dans 
le Bassin parisien, très faiblement 
sismique. Nous avons cartographié 
les failles proches du secteur et établi 
qu’elles sont de faibles dimensions et 
inactives depuis plus de 20 millions 
d’années.

Et maintenant ?
E. H. : À partir de l’analyse du paysage, 
nous étudions comment évoluera le 
secteur dans les prochaines dizaines 
de milliers d’années sous différents 
scénarios climatiques possibles. Par 
ailleurs, l’acquisition de certaines 
propriétés de l’argile, analysées sur 
échantillon et en laboratoire, est 
toujours en cours. C’est le cas par 
exemple des mesures de la résistance 
mécanique de la roche qui permet 
d’évaluer le comportement de l’argile 
lors d’opérations de creusement. 
L’ensemble de ces données, celles 
déjà consolidées et celles restant à 
obtenir, contribueront à l’élaboration 
du dossier que l’Andra remettra à 
l’État en 2015.

Premiers résultats des 
investigations géologiques

PIERRE ROBIN EMILIA HURET

  Suivez-nous 
sur dailymotion.com/andra

LES INVESTIGATIONS 
GÉOLOGIQUES EN IMAGES 
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EXPLOITER ET SURVEILLER
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C i r e s C S A C S M

Améliorer, adapter, rénover et surveiller, ces quatre mots caractérisent  
l’année 2014 dans les Centres industriels de l’Andra dans l’Aube  
et dans la Manche. Douze mois riches d’activités dans des centres  
en recherche permanente d’optimisation de leurs services.

Le Centre industriel de 
regroupement, d’entreposage  

et de stockage

 Prend en charge et stocke les déchets  
de très faible activité (TFA) depuis 2003 ; 

regroupe et entrepose les déchets non 
électronucléaires depuis 2012

46 HECTARES 
Situés sur les communes  

de Morvilliers  
et de la Chaise (Aube)

le Centre  
de stockage de  

l’Aube 

Accueille les déchets  
de faible et moyenne  

activité à vie courte (FMA-VC)  
depuis 1992

95 HECTARES  
Situés sur les communes  

de Soulaines-Dhuys, Epothémont 
et Ville-aux-Bois (Aube)

Le Centre  
de stockage de  

la Manche 

A accueilli les déchets faiblement  
et moyennement radioactifs  

à vie courte (FMA-VC)  
de 1969 à 1994

15 HECTARES  
Situés sur la commune  

de Digulleville (Manche)

27 112 m3
DE DÉCHETS TFA  

STOCKÉS EN 2014

43%
DE LA CAPACITÉ TOTALE DE 

STOCKAGE AUTORISÉE ATTEINTS

11 803 m3
DE COLIS DE DÉCHETS  

FMA-VC STOCKÉS EN 2014

29%
DE LA CAPACITÉ TOTALE DE 

STOCKAGE AUTORISÉE ATTEINTS

Surveillance
DURANT CETTE PHASE, LE CSM 

NE REÇOIT PLUS DE COLIS

100% 
DE LA CAPACITÉ TOTALE DE 

STOCKAGE AUTORISÉE ATTEINTS



Sur quoi porte l’innovation ? 
Philippe Pellerej : L’autonomie d’abord. Les Prémorail® sont  
des structures modulables composées de 18 tronçons de 10 m 
de long qui se déplacent sur rails. Les déplacements se font 
le long des alvéoles, mais aussi latéralement, d’une alvéole 
à l’autre. L’étanchéité ensuite : mis bout à bout, les tronçons 
forment un toit-abri long de 180 m parfaitement étanche grâce 
aux bâches de protection rajoutées entre chaque assemblage.  
Arnaud Morat : Et enfin la sécurité. Plus besoin de travail en 
hauteur pour effectuer les transferts d’une alvéole vers une autre 
ou pour les opérations de maintenance. Une coursive cheminant 
le long du faîtage du Prémorail® permet en effet de changer 
des éclairages ou de contrôler les toiles de couverture en toute 
sécurité. Déplacer les Bâtibulles était long (près de 2 mois de 
travaux) et coûteux (de l’ordre de 400 000 euros). Il nous fallait 
donc des bâtiments plus rapides et moins coûteux à déplacer,  
et ne nécessitant pas de travaux en hauteur. Avec Prémorail®,  
on estime la durée de déplacement d’un toit d’une alvéole à l’autre 
à 20 jours, pour un coût 5 à 8 fois moins élevé qu’avant.

Quelles ont été les principales difficultés ?  
P. P. : Les Prémorail® viennent glisser sur des rails qui se trouvent 
juste au bord des pentes de l’alvéole, inclinées à 53 degrés et sur 
8 m de profondeur. La mise en place des fondations a donc été 
l’une des principales difficultés.
A. M. : Les Prémorail® sont le résultat d’une collaboration étroite  
entre géotechniciens et mécaniciens pour optimiser la 
conception des interactions entre les fondations et le bâtiment.

Où en est-on dans l’installation ? 
P. P. : Les deux Prémorail® ont été inaugurés conjointement.  
La première alvéole recouverte par ces toits-abris sera mise  
en exploitation en septembre ou octobre 2015. 

Prémorail®,  
des toits-abris innovants
Les ingénieurs de l’Andra ont développé un nouveau système de 
toits-abris pour protéger les alvéoles de stockage des intempéries, 
dès le creusement et jusqu’à la fin de leur exploitation. Alors que 
les Bâtibulles utilisés jusqu’alors nécessitaient d’imposantes grues 
pour les déplacer, les nouveaux toits-abris, appelés Prémorail®,  
se déplacent sur des rails. Ce système innovant a fait l’objet  
d’un brevet délivré début 2014. Rencontre avec les inventeurs : 
Philippe Pellerej, ingénieur géotechnicien, et Arnaud Morat, 
ingénieur mécanicien.
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  Centre industriel de regroupement, 
d’entreposage et de stockage  

Vers le tri et le traitement au Cires
Actuellement, les déchets non électronucléaires 
collectés par l’Andra sont regroupés au Cires. Ils 
sont ensuite stockés sur le site ou transférés vers la 
société de tri et de traitement Socatri, située dans 
le Sud de la France. L’Andra a décidé de réaliser 
le tri et le traitement de ces déchets au Cires afin 
d’en assurer une prise en charge complète, ce qui 
permettra d’optimiser les coûts et de réduire les 
transports. En juin 2014, l’Andra a déposé auprès 
des services de l’État une demande de permis de 
construire pour l’extension du bâtiment de regrou-
pement, ainsi qu’un dossier de demande d’auto-
risation d’exploitation du Cires. Si l’Andra obtient 
l’autorisation d’exploiter, la mise en service des 
activités de tri et de traitement est envisagée au 
second trimestre 2016.

Renouvellement du contrat de prise  
en charge des déchets TFA
En juin 2014, l’Andra, Areva, le CEA et EDF ont 
signé un contrat pour la prise en charge des 
déchets de très faible activité (TFA) au Cires, pour 
la période 2014-2018. Au-delà des conditions 
tarifaires, l’accord fixe des engagements réci-
proques permettant d’optimiser la gestion des 
colis. Ce contrat représente un engagement de 
prise en charge de plus de 30 000 m3 de déchets 
par an pour un budget annuel d’environ 14 mil-
lions d’euros.

Des générateurs de vapeur et… une quille de bateau
En avril 2014, le Cires a reçu les deux derniers 
générateurs de vapeur de la centrale nucléaire de 
Chooz  A (Ardennes), en cours de démantèlement. 
Le format et le poids de ces déchets (14 m de long, 
3 m de diamètre et près de 110 tonnes chacun) 
n’a pas permis une prise en charge « standard ». Il 
a fallu les positionner sur une dalle en béton fer-
raillée spécialement aménagée dans l’alvéole. Par 
ailleurs, le transfert vers le Cires des déchets non 
électronucléaires de faible et moyenne activité à vie 
longue (FA-VL et MA-VL) qui étaient jusqu’alors 
entreposés sur différents sites en France s’est 
poursuivi en 2014. À noter, l’arrivée d’une pièce 
atypique : la quille en uranium appauvri du bateau 
d’Eric Tabarly, le célèbre Pen Duick !

C i r e s

Assistez à l’installation des premiers Prémorail®  Suivez-nous sur dailymotion.com/andra
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C S A

  Suivez-nous sur  
dailymotion.com/andra

ASSISTEZ À LA PRISE 
EN CHARGE DE COLIS 
HORS NORMES AUX CI2A

Imperméabilisation d’un ouvrage de stockage au CSA
  Centre de stockage  
de l’Aube

Le CSA évolue pour accueillir une nou-
velle installation de contrôle des colis 
destinée à réaliser sur place des ana-
lyses aujourd’hui en partie sous-traitée.  
Cette installation devrait permettre de 
gagner du temps et de réduire les coûts 
et les transports de déchets. Les travaux 
de génie civil sont terminés depuis octobre, 
ils ont laissé place aux travaux de pein-
ture et de serrurerie, réalisés par des 
entreprises locales. L’installation devrait 
être opérationnelle au second trimestre 
2016, sous réserve de l’autorisation de 
mise en exploitation de l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN).

Une exploitation sans interruptions
Le chantier de construction d’une nou-
velle série de 25 ouvrages de stockage, 
dite la Tranche 9, a commencé pendant 
l’été 2014 afin d’assurer une exploita-
tion du centre sans interruption. Les 
pre miers colis pourront y être stockés à 
l’horizon mi-2016.

Deuxième campagne  
de colis PNL de Creys-Malville
Fin juin 2014, le CSA a reçu quatorze 
colis (les protections neutroniques 
latérales) issus du démantèlement de 
la centrale « Superphénix » de Creys-
Malville, en Isère. Ces colis de grandes 
dimensions ont nécessité une prise en 
charge spécifique : ils ont été déchargés 
directement dans l’ouvrage. L’intérieur 
des colis a ensuite été rempli de mor-
tier, et le stockage s’est poursuivi selon  
les méthodes habituelles.

Des robots pour l’imperméabilisation
Les ouvrages de stockage du CSA sont 
imperméabilisés avec une résine de 
polyuréthane pour empêcher toute 
infiltration d’eau à travers le béton qui 
les recouvre une fois qu’ils sont remplis. 
Pour la première fois en 2014, l’imper-
méabilisation des ouvrages de stockage 
a été réalisée par des robots. La robo-
tisation de ce procédé permet à la fois 
d’améliorer la précision de la projection 
de résine et de réduire le temps de pré-
sence du personnel à proximité des pro-
duits utilisés pour l’opération. 

Priorité à la sécurité
Le 19 juin, un colis de déchets a chuté de 
8 m à l’intérieur de l’ouvrage dans lequel 
il devait être stocké. Cette chute n’a eu 
aucune conséquence sur l’homme ou sur 
l’environnement. Le retour d’expérience 
sur cet événement a permis d’améliorer 
les dispositifs matériels, notamment la 
suppression du cumul des mouvements 
verticaux et horizontaux lors des dépla-
cements des colis. 

Sécurité toujours, avec un exercice mené 
le 17 novembre dans le cadre du plan 
d’urgence interne. L’Andra teste régu-
lièrement la mise en œuvre de ce plan 
à travers différents scénarios, tels que  
l’accident grave de personne, l’incendie, 
la dispersion de matières radioactives, 
etc. Le scénario était cette fois celui 
d’une collision entre un véhicule utili-
taire et un camion de transport de colis 
de déchets FMA-VC provoquant une 
chute de colis. Le bilan de cet exercice 
a montré que les dispositions mises en 
œuvre dans ce cadre sont efficaces.
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   Centre de stockage  
de la Manche

Fermé depuis 1994, le Centre de stoc-
k age de la Manche (CSM) est entré 
en phase de surveillance en 2003.  
Son impact sur l’environnement fait 
l’objet d’un suivi permanent. La surveil-
lance, la maintenance des installations et 
la mémoire sont ses principales missions.

Suivi de près de la couverture…
La couverture est l’élément fondamen-
tal de la sûreté du stockage en période 
de surveillance, c’est pourquoi elle est 
étudiée de près. Une expérience a été 
lancée en juillet 2014 : quatre essais 
équipés de capteurs ont été installés sur 
une parcelle contiguë au centre, située 
dans la zone industrielle de Digulle-
ville. Deux des essais sont composés de 
schistes, comme la couverture actuelle 
du Centre, les deux autres sont consti-
tués d’un mélange de schistes et de 
bentonite. Il s’agit d’évaluer les effets de 
cette nouvelle composition et d’étudier 
l’étanchéité de la couverture.

Couverture toujours 
Comme chaque année, deux campagnes 
d’études ont été menées en 2014, 
au printemps et en été, afin de réali-
ser un inventaire des espèces végé-
tales présentes sur la couverture. 
Trois nouvelles espèces ont rejoint les 
200 variétés déjà représentées dans 
l’herbier du Centre : la danthonie retom-

C S M
Rénovation  
du RSGE
En 2014, une partie du réseau 
séparatif gravitaire enterré (RSGE), 
système permettant la collecte  
des eaux ayant été en contact avec 
les colis de déchets, a été remis  
à neuf au CSM. Retour sur 10 mois 
de chantier avec Emmanuelle 
Faure, chargée d’affaires à l’Andra.

D’où vient l’eau recueillie  
dans le RSGE ?
Emmanuelle Faure : Le RSGE 
récupère les eaux d’infiltration qui 
traversent les ouvrages de stockage. 
Cela représente un petit filet d’eau. 
Le RSGE permet de séparer les eaux 
potentiellement contaminées des 
autres réseaux, comme le réseau 
des eaux pluviales.

Pourquoi remettre à neuf le RSGE ?
E. F. : Nous avons changé la partie  
la plus ancienne du réseau,  
soit 50% du RSGE, qui datait de  
la phase d’exploitation du Centre. 
Nous en avons profité pour 
améliorer le réseau avec le passage  
sur un diamètre de 200 mm 
(l’ancien de 315 mm  
ne correspondant plus aux faibles 
volumes relevés aujourd’hui), 
optimiser les pentes afin de faciliter 
l’écoulement des effluents et 
modifier le positionnement  
de la tuyauterie pour faciliter 
l’inspection et la maintenance  
du réseau. 

Comment se sont déroulés  
les travaux ?
E. F. : Le chantier a débuté en 
novembre 2013 et s’est terminé  
le 1er octobre 2014. Sur place,  
une installation temporaire  
a conditionné les 26 tonnes de 
déchets TFA produits par le chantier 
(gravats, boues, etc.) qui ont ensuite 
été pris en charge au Cires.

Le chantier en chiffres 

Coût : 1 000 000 € 
Durée : 10 mois de travaux 
974 m de tuyauterie à changer  
sur les 1,9 km du réseau 

9 personnes mobilisées  
sur le chantier

Planche d’essai pour la couverture du CSM

bante, le frêne commun, et la jasione des 
montagnes. Par ailleurs, huit ans après 
l’identification de l’érythrée couchée  
sur le CSM, le plan de sauvegarde de 
cette fleur vient d’être officiellement 
lancé par le Conservatoire botanique 
national de Brest.

Jusqu’au sous-sol !
Si la couverture est fondamentale, ce qui 
se passe sous le centre est également 
important. La rénovation d’une partie 
du réseau séparatif gravitaire enterré 
(voir interview ci-contre) est un des faits 
marquants de 2014. 

Poursuite de l’expertise tritium
Autre point fort concernant la sûreté et 
l’environnement : le respect des limites 
de rejets dans l’environnement, avec 
une diminution du marquage en tritium  
de la nappe phréatique. L’Andra a en 
effet poursuivi ses mesures en 2014 afin 
d’approfondir les connaissances sur le 
phénomène de stratification du tritium 
dans la nappe.

Entretenir la mémoire du site
Dans le cadre de la réflexion de l’Agence 
sur la préservation et la transmission des 
informations sur les activités passées du 
centre, le CSM a entamé en octobre 2014 
un travail d’identification des photos du 
site prises pendant sa phase d’exploi-
tation : un album de 10 000 photogra-
phies, qu’un ancien salarié de l’Andra 
s’attelle à renseigner.



ACCOMPAGNER ET VALORISER
L’Andra accompagne les producteurs de déchets radioactifs pour améliorer  
la prise en charge de leur déchets avant le stockage. L’Agence a, par ailleurs,  
poursuivi sa mission de service public avec la finalisation, en 2014,  
de deux grands chantiers d’assainissement. L’Andra valorise également  
son expertise à l’international : elle a participé à de nombreux salons en 2014,  
et signé de nouveaux contrats pour accompagner ses homologues étrangers.

  Accompagner  
les producteurs en France 

L’Andra a développé ses activités en amont 
du stockage pour accompagner les pro-
ducteurs dans l’optimisation de la ges-
tion de leurs déchets radioactifs. C’est 
dans cette optique que s’est tenue en 
2014 la deuxième édition des Ateliers 
de l’Andra. Cet évènement a pour objectif 
de présenter aux clients de l’Andra les 
grands enjeux de l’Agence et d’échan-
ger lors d’ateliers participatifs. L’édition 
de 2014, consacrée aux enjeux et à  
la prise en charge des déchets de très 
faible activité (TFA), était à destination 
des producteurs électronucléaires (Areva,  
CEA et EDF).

Des formations pour  
les producteurs de déchets
L’Andra propose une offre de formations 
depuis 2014. Ces formations permettent 
de comprendre les exigences indus-
trielles et réglementaires, les processus 
de prise en charge des déchets, et éga-
lement d’acquérir les savoir-faire néces-
saires pour produire des colis conformes 
et maîtriser les critères d’acceptation 
pour la prise en charge des déchets.

Plus de 50 stagiaires — prestataires  
et producteurs des secteurs nucléaires 
et non électronucléaire — ont répondu 
à l’appel (voir l’interview ci-contre).  
Ils se sont dits satisfaits à plus de 90% 
des formations suivies.
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Evènement clients 2014 « Atelier Andra nouveau processus TFA »

Une offre de 
formation concrète  
et adaptée aux besoins  
des exploitants et  
de leurs prestataires
Christophe Chazot,  
ingénieur au CEA, a suivi  
la formation « Produire des colis 
de déchets radioactifs de très faible 
activité (TFA) conformes  
aux spécifications d’acceptation ». 
Retour sur une expérience positive. 

Christophe Chazot : Je suis responsable 
de l’ingénierie d’une future unité de tri, 
conditionnement et caractérisation de 
déchets radioactifs TFA. Avant de bâtir 
cette structure, il nous faut connaître 
les spécifications de l’Andra, prévoir 
les locaux, les conditionnements,  
les dossiers d’acceptation… Je me suis 
donc naturellement tourné vers les 
formations proposées par l’Andra. 

Les formateurs, des professionnels 
de l’Andra, ont su nous faire 
partager leur approche, centrée sur 
la sûreté du stockage, ainsi que  
les contraintes auxquelles est 
soumise l’Andra. Cela a donné 
du sens et de la cohérence aux 
exigences que l’Andra nous pose  
à nous, producteurs de déchets.  
De plus, les visites des installations 
m’ont permis de mieux comprendre 
les demandes de l’Andra en matière 
de spécifications techniques 
des colis. Enfin, j’ai apprécié de 
bénéficier du retour d’expérience 
des quatre autres participants. 



Des solutions pour le recyclage
L’Andra, EDF, le CEA et Areva ont signé 
en septembre un contrat pour étudier la 
faisabilité de l’utilisation des bétons et 
gravats TFA issus du démantèlement des 
installations nucléaires comme maté-
riau de comblement dans les alvéoles 
de stockage du Cires. Les résultats de 
cette étude sont attendus pour fin 2015.

Des solutions intégrées  
« de la caractérisation au stockage »
En 2014, l’Armée de Terre a sollicité l’ex-
pertise de l’Andra pour étudier les condi-
tions de prise en charge de ses déchets 
radioactifs TFA et FA-VL issus du chan-
gement de certains de ses matériels. Sur 
la base de ces études, dont les résultats 

sont attendus courant 2015, l’Andra 
pourra proposer à l’Armée de Terre 
une prestation globale pour l’ensemble 
des opérations à effectuer en amont  
du stockage : caractérisation, condition-
nement et entreposage.

L’Andra et Iter France ont formalisé 
leur collaboration afin de préparer la 
prise en charge des déchets radioac-
tifs que produira cette installation de 
recherche en construction à proximité 
du CEA/Cadarache visant à montrer la 
faisabilité scientifique et technique de la 
fusion nucléaire comme nouvelle source 
d’énergie. Il s’agit d’identifier la nature 
et les volumes de déchets qui seront 
produits lors des différentes phases 

d’exploitation de la future installation 
(y compris son démantèlement) afin de 
mieux préparer leur prise en charge dans 
les filières adaptées à chacun. Le résultat 
de l’étude est attendu en 2015.

41 

Aspect final du site ITER

Alvéole de stockage de déchets TFA au Cires
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Signature de l’accord avec la République tchèque

  Valoriser l’expertise française 
à l’international

La France est l’un des pays les plus 
avancés en matière de gestion des 
déchets radioactifs. Forte d’un savoir-
faire unique, l’Andra est régulièrement 
sollicitée à travers le monde pour son 
expertise technique, ainsi que pour son 
approche sociétale de la gestion des 
déchets radioactifs.

Une présence soutenue dans les 
manifestations internationales
L’Andra assure une présence active 
lors des grands événements internatio-
naux autour de la gestion des déchets 
radioactifs (voir interview ci-contre). 
L’Agence a ainsi présenté le savoir-faire 
français en matière de gestion à long 
terme des déchets radioactifs lors du 
Forum Mondial pour une énergie verte 
de l’ONU, qui s’est tenu en Corée du Sud 
en octobre 2014. L’occasion pour l’Andra 
d’expliquer devant un public de haut 
niveau, composé de responsables de col-
lectivités territoriales et de responsables 

énergies renouvelables du monde entier,  
comment sont gérés à long terme les 
déchets radioactifs de façon sûre pour 
les hommes et l’environnement. L’Andra 
a également participé au World Nuclear 
and Radiation Exhibition (WNRE) 
de Séoul pour présenter la gestion de 
déchets radioactifs en France. Cette 
intervention a trouvé un écho parti-
culier auprès des responsables et du 
public coréen, actuellement en phase de 
conclusion du débat public sur la gestion 
à long terme des combustibles usés.

Des coopérations multiples
L’Andra a renouvelé l’accord de coo-
pération avec Korad, son homologue 
sud-coréen. Cet accord couvre le déve-
loppement des installations de stockage 
en surface prévues en Corée du Sud et 
la gestion des combustibles usés et des 
déchets de haute activité.

Après plusieurs années de discussions, 
2014 a été l’année de la signature d’un 
accord avec la République tchèque, 
qui souhaite bénéficier de l’expérience 

de l’Andra en matière d’étude de sites 
de stockage géologique. L’accord pré-
voit également une rencontre entre 
des élus tchèques et des élus français  
de Meuse/Haute-Marne afin d’échan-
ger sur la question de l’environnement 
sociopolitique.

L’Andra a signé un accord avec la Po-
lo gne, dont le centre de stockage de 
surface existant arrive à saturation, qui 
souhaite s’appuyer sur l’expérience 
française en matière de fermeture et de 
couverture, notamment celle du Centre 
de stockage de la Manche. L’Agence 
accom pagnera également son homo-
logue polonais dans la recherche d’un 
nouveau site de stockage de surface.

Par ailleurs, les partenariats avec 
l’agence espagnole (Enresa) et la com-
mission de gestion des déchets radioac-
tifs japonaise sont renouvelés, et des 
relations de haut niveau se sont nouées 
avec les Taïwanais et les Russes venus 
visiter les centres de stockage français.

Signature d’un contrat avec SOGIN (Italie)
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 visite virtuelle du Laboratoire souterrain  
sur www.andra.fr/visite_virtuelle_laboratoire/

Renouvellement de l’accord  
avec Korad (Corée du Sud)

Des salons pour informer 
et commercialiser

De nouveaux accords commerciaux
L’Andra a poursuivi en 2014 la pré-
sentation de son offre commerciale  
Andra Solutions, qui couvre l’ensemble 
de ses domaines d’expertise et lui per-
met d’intervenir à tous les niveaux des 
projets de ses clients. C’est dans ce cadre 
que l’Agence accompagne la Hongrie 
depuis 2013 dans la réalisation du plan 
de développement de son projet de stoc-
kage géologique des combustibles usés. 
La formation des équipes hongroises 
à la méthodologie de l’Andra a eu lieu 
en 2014, et l’Andra les accompagne 
maintenant dans la recherche de sites 
de stockage. Des accords commerciaux 
ont par ailleurs été signés en 2014 avec 
l’Afrique du Sud et l’Italie (voir interview 

ci-dessous), la Slovénie (conception de 
conteneurs de stockage), la Corée du 
Sud (accompagnement des études sur le 
stockage de surface), la Grande-Bretagne 
et la Chine. Les contrats pluriannuels se 
poursuivent avec la Lituanie, l’Ukraine, 
la Bulgarie ou encore le Japon. Enfin, 
l’Andra a livré en juillet à l’Uruguay 
un rapport sur les conséquences du 
démarrage d’une activité nucléaire en 
termes de gestion des déchets radioac-
tifs. Une approche originale, en amont, 
qui analyse plusieurs types de réacteurs 
de centrales nucléaires afin d’étudier 
la question du stockage des déchets 
radioactifs avant même que le pays ne  
se dote de capacité de production d’éner-
gie nucléaire.

En 2014 s’est tenue la première édition du World Nuclear 
Exhibition (WNE). Un moment fort pour l’Andra ?
Daniel Delort, chef de Projet à l’international : La direction 
internationale de l’Andra a été très impliquée dans  
la préparation et l’animation de ce salon professionnel  
qui s’est tenu au Bourget en octobre. Le WNE a été  
une manifestation de grande ampleur, avec 500 exposants 
et plus de 7 000 visiteurs. Pierre-Marie Abadie, directeur 
général de l’Andra, a présidé la table ronde consacrée  
au démantèlement et à la gestion des déchets qui en 
découlent, il a insisté sur la nécessité de considérer  
ces deux questions comme un tout. Le salon a également  
été l’occasion de signer deux accords de coopération.  
L’un avec notre homologue sud-africain, NRWDI, 
concernant la mise en place d’une agence s’inspirant  
du modèle de l’Andra et la gestion des déchets, en priorité  
les combustibles usés et les déchets de faible activité.  
L’autre avec l’italien Sogin pour l’assister dans sa réflexion 
sur ses projets d’entreposage des déchets radioactifs  
de haute activité, de stockage des déchets radioactifs  
de faible et moyenne activité, et de centre de formation. 
Enfin, le stand de l’Andra a reçu la visite du Premier ministre, 
Manuel Valls, pour une présentation des activités de l’Andra, 
en particulier le projet Cigéo.

La Conférence Générale de l’Agence internationale  
de l’énergie atomique (AIEA) a lieu tous les ans,  
en septembre, à Vienne. Tous les acteurs mondiaux  
du nucléaire s’y réunissent, ainsi que des pays  
en voie d’accéder à l’énergie électronucléaire,  
Patrice Voizard revient sur le Forum scientifique  
qui se tient en marge de la conférence.
Patrice Voizard, chargé de Mission à l’international :  
Le Forum était consacré cette année à la gestion des déchets 
radioactifs. L’Andra était invitée à présenter en session 
d’ouverture, aux côtés du directeur général de l’AIEA,  
Yukiya Amano, le système de classification des déchets 
proposé par l’AIEA, son application à la France,  
ainsi que l’inventaire et le plan de gestion des matières  
et déchets radioactifs réalisés en France.  
L’expérience française, illustrée par ses sites de stockage  
et par son Laboratoire souterrain, a permis de montrer  
les réalisations concrètes aux conférenciers.  
M. Amano a insisté sur le besoin de prendre en compte  
les déchets radioactifs dès le moment de leur production,  
une vision globale que partage l’Andra. En marge  
de ce forum, l’Andra a présenté la visite virtuelle  
de son Laboratoire souterrain devant une soixantaine  
de personnes. 



  Mission de service public 
L’Andra est chargée par l’État d’assainir 
les sites et sols pollués par la radioacti-
vité dont les responsables sont défail-
lants. L’année 2014 a été marquée par la 
fin de deux longs chantiers de dépollu-
tion, l’un dans l’Essonne et l’autre dans 
la Marne.

Fin d’un long processus  
de réhabilitation à Gif-sur-Yvette
Le quartier des Coudraies de Gif-sur-
Yvette (Essonne) a accueilli entre 1912 
et 1957 un laboratoire consacré à l’étude 
du radium et au développement de ses 
premières applications, avant de devenir 
une zone pavillonnaire. Les campagnes 
d’assainissement du site se sont succé-
dées depuis les années 1970. En 2014, 
elles ont pris fin avec la démolition d’une 
maison construite sur un sol pollué et 
l’assainissement des deux parcelles 
les plus contaminées, dont la terre est 
maintenant stockée dans les Centres 
industriels de l’Andra dans l’Aube. Les 
parcelles sont en cours d’aménagement 
afin de devenir des espaces verts.
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Les travaux de dépollution du site de l’ancienne usine de briquets  
Orflam de Pargny-sur-Saulx (Marne) ont pris fin en décembre 2014.  
Gérard Ossena, responsable de ce chantier d’assainissement,  
revient sur un chantier qui a duré 17 ans. 

Quelle est l’origine de la pollution du site ?
Gérard Ossena : Essentiellement le thorium, un élément radioactif présent 
dans le minerai de monazite qu’utilisait Orflam pour la composition  
des pierres à briquet. Le thorium finissait plus ou moins concentré  
dans les résidus issus du processus de fabrication.

Comment se sont déroulés les travaux ?
Gérard Ossena : Tout a commencé en 1997. Orflam a fait l’objet  
d’une liquidation judiciaire et le liquidateur a averti la préfecture  
de la présence de fûts avec l’indication « produits dangereux ».  
L’Andra a confirmé la présence de matières radioactives dans ces fûts rouillés 
entreposés dans une salle d’un bâtiment industriel, vétuste et ouvert à tous. 
Ces déchets ont été reconditionnés dans des fûts neufs, qui ont été évacués 
vers Cadarache mi-1997 pour y être entreposés. Ces fûts, au nombre de 25,  
y sont encore présents.

De 1998 à 2000, l’Andra a mené un travail d’investigation qui a révélé  
que le site et les bâtiments étaient également contaminés. En 2003,  
les premiers travaux de confortement des berges ont été menés par l’Andra. 
En 2008, les déclarations d’un ancien salarié d’Orflam ont permis de 
découvrir que l’étang municipal et la peupleraie, à l’extérieur du site,  
avaient également été pollués dans les années 1950. Les travaux autour  
de l’étang se sont déroulés en 2010. Environ 300 m3 de déchets de très faible 
activité issus des terres excavées autour de l’étang ont été confinés sur le site 
de l’usine, et 60 m3 de déchets radifères ont été conditionnés puis entreposés 
dans les installations de I’Andra en attente du futur stockage FA-VL.  
En 2011, la peupleraie a été sécurisée : 300 peupliers ont été abattus et 
broyés et les copeaux ont été confinés sous une couche de 40 cm d’argile. 
Enfin, les anciens bâtiments de l’usine ont été détruits en 2013 et les gravats 
confinés sous un dôme de 20 000 tonnes d’argile.

Les ouvrages hydrauliques (un moulin et un déversoir) attenants au site 
n’étaient pas pollués, mais ils dataient des années 1860 et ont été totalement 
réhabilités, avec l’ajout d’une passe à poissons. La réhabilitation du site  
et de ses environs représente à ce jour un budget d’environ 8 millions  
d’euros hors taxe. Le site sera accessible au public courant 2015.  
La mairie en deviendra propriétaire et assurera l’entretien courant.  
Un programme de surveillance des ouvrages réalisés va être mis en place.  
Ce programme sera géré par la mairie avec un soutien financier de l’État.

Fin des travaux de dépollution  
à Pargny-sur-Saulx

Suivez la dépollution  
du site de Gif-sur-Yvette 

  Suivez-nous sur  
dailymotion.com/andra

Le site de l’ancienne usine Orflam après les travaux de dépollution



S’ENGAGER LOCALEMENT
L’Andra s’engage dans ses territoires d’implantation. En 2014, elle a participé  
au développement économique des territoires qui l’accueillent, favorisé  
les achats locaux, parrainé de nombreux projets et s’est impliquée  
dans la formation des jeunes. L’Agence a également concerté et impliqué  
les populations locales autour de ses projets ou autour de réflexions  
sur la mémoire de ses centres de stockage.
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  Participer au développement 
des territoires 

L’Andra participe de façon responsable et 
durable au développement économique 
et social des territoires qui accueillent 
ses installations.

Faciliter les achats locaux
Depuis 2009, elle organise chaque 
année, en collaboration avec Energic 
ST 52/55, l’association regroupant des 
entreprises de la Meuse et de la Haute-
Marne, une journée d’échanges avec les 
entreprises des territoires d’implanta-
tion de l’Agence. La 6e édition organisée 
en 2014 a accueilli plus de 200 repré-
sentants d’entreprises locales, venus 
principalement de la Meuse, de la Haute- 
Marne et de l’Aube. 

En 2014, le Centre de Meuse/Haute-
Marne a signé quatre contrats avec des 
associations locales qui emploient des 
personnes handicapées. Trois presta-
tions ont été reconduites pour l’entretien 
des vêtements de travail utilisés dans  
le Laboratoire souterrain et l’expédition 
du Journal de l’Andra. Un quatrième 
contrat a été signé pour l’entretien des 
espaces verts.

La première édition du WNE s’est 
tenue en octobre 2014 au Bourget  
(voir page 43). Haute Marne 
Expansion et Meuse Entreprise, 
acteurs portés par les Chambres  
de Commerce et d’Industrie (CCI),  
les Conseils Départementaux  
et les Groupements d’Intérêt Public 
(GIP) de la Haute-Marne et  
de la Meuse, étaient présents sur  
le stand de l’Andra. Jean-Bernard 
Hergott, directeur de la CCI  
de la Haute-Marne et Philippe 
Charmont, responsable prospection 
implantation au sein de Haute-
Marne Expansion, reviennent  
sur cet évènement. 

Jean-Bernard Hergott  : Notre présence 
au WNE se justifie à la fois par la 
volonté de l’Andra de donner corps à 
son action territoriale autour de Cigéo 
et par notre mission de promotion de 
nos territoires dans le but de favoriser 
les implantations de nouvelles 
activités. Le WNE était l’occasion 
de faire valoir les atouts de nos deux 
départements sur les marchés de 
l’énergie. La Meuse/Haute-Marne 
est un territoire aux compétences 

nucléaires fortes, avec Cigéo  
bien sûr, mais aussi d’autres projets 
(centre de maintenance et bâtiment 
de stockage de pièces détachées  
pour les installations nucléaires 
d’EDF entre autre). De quoi intéresser 
fournisseurs et sous-traitants, 
d’autant plus que les donneurs 
d’ordre ont l’obligation de participer 
au développement du territoire.  
En clair, les entreprises qui viennent 
sur notre territoire accroissent leurs 
chances de travailler pour l’Andra, 
Areva ou EDF. 

Philippe Charmont : Notre mission  
est d’implanter de nouvelles activités  
sur le territoire. Pour cela, nous 
travaillons à identifier les marchés  
à venir et à faire en sorte de réunir 
tous les maillons dans une filière 
donnée sur le territoire. Notre objectif 
lors du WNE était d’identifier de 
futurs fournisseurs de l’Andra et  
de leur présenter ce que nous 
pouvons faire pour faciliter leur 
implantation. Le WNE nous a 
permis d’identifier sept avant-projets 
potentiels et de renouer le contact 
avec certaines entreprises. 

45 

Journée d’échanges  
avec les entreprises

La Meuse et la Haute-Marne 
 associées à l’Andra  

au World Nuclear Exhibition  
(WNE)
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Soutenir les initiatives locales
En 2014, 96 associations locales ont été 
parrainées par l’Andra pour leurs actions

L’Andra a notamment parrainé le 
concours organisé par l’association Ini-
tiative Aube, qui récompense de jeunes 
entrepreneurs. Le prix Environnement 
et développement durable, doté de 2000 
euros, a été remis en octobre 2014, à 
Nadia François pour sa reprise du maga-
sin Proxi à Morvilliers (Aube). 

L’Andra a également conclu un par-
rainage pour 5 ans avec l’association 
cherbourgeoise Voiles écarlates pour 
la restauration de vieux gréements et la 
réinsertion de personnes en difficulté. 
L’association embarque des mineurs 
délinquants, des personnes atteintes 
de maladie mentale ou des résidents de 
maison de retraite à bord de ses trois 
vieux gréements.

Du 5 juillet au 30 octobre 2014, l’ex-
position La pierre d’Euville, histoire 
d’un mythe a fait revivre l’épopée de 
cette commune du canton de Com-
mercy dont le sous-sol calcaire a 
fait la renommée mondiale. Cet évé-
nement mettant en avant la géolo-
gie locale et la mémoire d’un site 
industriel a été parrainée par l’Andra  
à hauteur de 5 000 euros.

L’Andra a parrainé la 4e édition des Ren-
contres Napoléoniennes de Brienne-
le-Château. Plusieurs manifestations 
étaient programmées cette année  
dans le cadre de la célébration du bicen-
tenaire de la campagne de France : 
reconstitutions historiques, conférences, 
opéra-rock, colloque international, spec-
tacle pour la jeunesse… L’Agence a éga-
lement soutenu l’édition d’un catalogue 
de dessins de scènes de batailles Napo-
léoniennes de l’artiste Nicolas Renard. 

L’Andra impliquée dans  
la formation des jeunes
En janvier 2014, l’Andra a participé à 
la deuxième édition du forum interen-
treprises organisé par l’Institut Univer-
sitaire de Technologie (IUT) de Troyes. 
Objectif : sensibiliser les étudiants au 
monde professionnel et aux différents 
métiers de l’Andra à travers des ren-
contres et une conférence.

L’Andra est partenaire de Transapi, une 
entreprise sociale qui prévient le décro-
chage scolaire grâce à des méthodes 
d’enseignement alternatives. En 2014, 
l’Agence a soutenu le projet de cours  
en ligne massifs et ouverts (MOOC) 
destinés à rendre les jeunes acteurs 
de leur apprentissage. Des salariés de 
l’Andra ont aidé ces jeunes à élaborer 
un module de révision du brevet des 
collèges en éducation civique intitulé  
Le chemin d’une loi.

46

Visite de l’exposition « La pierre d’Euville, histoire d’un mythe »
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Centrale à béton à proximité des CI2A

Le village de Soulaines-Dhuys

Fin 2014, l’Andra a reçu les résultats de l’étude  
sur l’impact économique des Centres industriels de l’Andra 
dans l’Aube commandée à la société Setec. Etienne Crouzat, 
contrôleur de gestion et responsable comptable à l’Andra, 
livre les principaux résultats de l’étude. 

Etienne Crouzat  :  Trois types d’impact ont été mesurés : l’impact 
direct de l’Andra et de ses prestataires ; l’impact indirect généré 
par les fournisseurs ; et enfin l’impact induit, qui correspond  
à la consommation des salariés de l’Andra et des sous-traitants. 

Les résultats montrent que, sur la période étudiée (2010-2012), 
une moyenne de 512 emplois (équivalent temps plein) directs, 
indirects et induits par an (dont 319 en Champagne-Ardenne et 
247 dans l’Aube) sont liés aux activités des deux Centres.  
Ces emplois se situent principalement dans les secteurs de 
l’industrie de gestion des déchets, de la construction et des 
services administratifs. En prenant en compte les ménages,  
ces 512 emplois font vivre plus de 1 000 personnes en France, 
dont plus de 600 dans l’Aube. Cette estimation est obtenue  
en prenant comme base de calcul la moyenne nationale  
qui est de 2,61 personnes par ménage (la moyenne auboise  
étant équivalente).

L’impact économique 
des centres de l’Aube à l’étude

Les retombées économiques générées par l’activité  
d’exploitation des centres de l’Andra s’évaluent à 50,9 millions 
d’euros de valeur ajoutée par an, dont 40,8 millions d’euros (M€) 
dans l’Aube. Les retombées fiscales sont de 19,2 M€ en moyenne 
par an sur les trois années étudiées, dont 6,7 M€ dans l’Aube,  
qui servent à financer des projets locaux. 

Cette étude nous permet de faire le point après vingt ans  
de présence sur le territoire aubois.
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Réunion du groupe « Apprios » au CMHM

  Concerter et impliquer  
les populations locales

L’Andra s’est engagée à favoriser les 
échan ges et la concertation sur ses pro-
jets et leurs impacts.

Une démarche participative 
pour surveiller la qualité des eaux
L’Approche pluraliste pour la recherche 
des priorités pour la santé et l’environ-
nement (Apprios), une démarche de 
suivi de la qualité de l’eau sur le terri-
toire observé par l’Observatoire pérenne 
de l’environnement (OPE), en Meuse/ 
Haute-Marne, constitue un premier 
exercice d’échange avec la société autour 
des sujets santé-environnementaux.  
Les participants, seize acteurs locaux et 
onze experts, ont, en collaboration avec 
l’Andra, constitué une liste des subs-
tances à surveiller en priorité, pour la 
santé de l’Homme et des écosystèmes, 
dans les milieux aquatiques du territoire. 
Cette liste constituera un outil d’aide à la 
décision pour l’élaboration du prochain 
plan de suivi de la qualité chimique des 
eaux du territoire de l’OPE.

Une conception participative  
de l’accueil du projet Cigéo
En novembre 2014, elle a engagé une 
démarche de concertation dont l’objectif 
était double : identifier les attentes des 
parties prenantes et définir les fonctions 
des futurs espaces d’accueil du public 
sur Cigéo dès sa construction (s’il est 

autorisé) et pendant son exploitation.
Cette concertation s’est traduite par  
la mise en place d’ateliers composés  
de salariés de I’Andra, de profession-
nels du tourisme, de membres d’élus  
du Clis et de représentants de I’Éduca-
tion nationale. 

Parmi les recommandations exprimées 
par les groupes, on peut noter : 

  rendre le projet et le centre 
progressivement concrets, 

  faire appréhender le projet  
dans toute son ampleur,  
sa complexité, sa cohérence, 

   concevoir des offres de visites 
différenciées pour s’adapter  
aux différents publics, 

  mobiliser le caractère unique  
de cet équipement pour valoriser  
le territoire, 

  intégrer Cigéo dans l’offre  
existante (tourisme, développement 
économique, animation culturelle) 
pour la dynamiser.

« C’est indispensable  
de montrer une reconstitution  
pour que les visiteurs puissent  

se projeter physiquement  
dans le bâtiment »

« S’il se passe ici quelque chose  
qui n’a rien à voir avec le territoire,  

ça n’a aucun intérêt »

« Il faut faire en sorte que ce lieu  
soit en liaison permanente  

avec le territoire »
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Dans le cadre du 70e anniversaire  
du débarquement, et en partenariat 
avec le Groupe de Recherches 
Archéologiques du Cotentin et  
la Communauté de Communes  
de la Hague, le Centre de stockage  
de la Manche a présenté une exposition 
intitulée Les vestiges de la Seconde 
Guerre mondiale dans la Hague.  
Gérard Vilgrain, président du Groupe 
de Recherches Archéologiques du 
Cotentin revient sur une exposition  
qui fait écho au travail mené par 
l’Agence sur les thèmes de la 
conservation et de la transmission  
de la mémoire des centres de stockage.

Pourquoi un regard d’archéologue  
sur un événement aussi proche 
de nous ?

Gérard Vilgrain : Les vestiges de 
la seconde guerre mondiale sont 
nombreux dans notre région du Nord 
Cotentin. Ils nous racontent l’histoire 
de cette période, en nous permettant 
parfois de rectifier certains points et 
surtout de nous immerger dans le 
quotidien d’une époque.  
C’est ce que nous avons voulu proposer 
aux visiteurs à travers 16 panneaux 
consacrés, par exemple, aux systèmes 

de défenses allemands, aux vestiges 
du mur de l’Atlantique, ou au camp 
américain d’Urville-Nacqueville.  
Nous avons également réuni des objets 
témoins de l’époque : journaux et 
revues, lettres de prisonniers de guerre, 
un jerrycan allemand, un lit de camp 
américain… 

Ces vestiges présentés en l’état,  
sans restauration, sont autant de traces 
laissées par cinq années de conflit dans  
le paysage normand. Certains de ces 
objets ont été détournés de leur usage 
initial, comme ce rouleau de barrière 
anti-char devenu rouleau à gazon, ou 
cette boîte de biscuits anglais utilisée 
comme boîte à grain pour les volailles !  
Autant de façons indirectes de 
conserver une mémoire…

L’Andra a signé une convention de parrainage avec la Société des sciences 
de Cherbourg pour soutenir son projet de restauration et de conservation 
d’herbiers. Rémy Ancellin, président de la Société des sciences, revient  
sur un projet qui s’inscrit dans la réflexion de l’Andra sur la préservation  
et la transmission de la mémoire. 

Rémy Ancellin  : La Société des Sciences de Cherbourg a hérité de l’herbier  
de Louis Corbière, qui compte près de 60 000 échantillons de plantes récoltées  
au XIXe siècle. C’est un herbier d’une grande valeur scientifique, puisque certaines 
plantes y sont décrites pour la première fois. Mais il a souffert des affres du temps 
et de la guerre. Nous avons donc entrepris sa restauration, ce qui est un travail 
considérable puisqu’il faut reprendre chaque plante, la remettre sur du papier  
non traité, l’étiqueter aux normes… 

En 2009, l’Andra avait déjà financé l’achat du papier non traité nécessaire  
à cette restauration. En 2014, l’Andra nous apporte un soutien supplémentaire  
de 27 000 € sur 5 ans, qui va nous permettre de rémunérer des professionnels  
pour nous épauler. Nous pourrons également numériser l’herbier qui deviendra  
ainsi accessible à tous. 

En contrepartie de ce parrainage, nous allons réaliser trois herbiers des plantes  
qui poussent sur la couverture du Centre de stockage de la Manche. Un exemplaire 
sera conservé sur place, l’autre à la Société des sciences et le troisième au Muséum 
national d’histoire naturelle de Paris.

Cultiver la mémoire  
des plantes

Mémoire de guerre

à la découverte  
du parcours floral du CSM

  Suivez-nous sur  
dailymotion.com/andra



« La radioactivité : de Homer à Oppenheimer » - Palais de la Découverte
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INFORMER ET DIALOGUER
La gestion des déchets radioactifs concerne l’ensemble de la société,  
c’est pourquoi l’Andra informe largement le public sur ses activités et projets, 
dialogue avec les élus et les parties prenantes de ses territoires d’accueil  
et diffuse la culture scientifique et technologique. Site internet, vidéos, expositions, 
visites, conférences, rencontres… sont autant de moyens utilisés en 2014.

  Informer sur les activités  
de l’Andra

Conçue par l’Andra, l’exposition La radi-
oactivité : de Homer à Oppenheimer s’arti-
cule autour de quatre pôles : Comment 
ça marche ? Comment a-t-elle été décou-
verte ? Qu’en fait-on ? Que risque-t-on ? 
De nombreuses manipulations et expé-
riences permettent au public dès 10 
ans de mieux compren dre la radioacti-
vité. L’exposition a été accueillie par 
le Palais de la Découverte, à Paris, de 
décembre 2013 à juin 2014, puis par le 
musée EDF Electropolis de Mulhouse  
à partir d’octobre 2014

Colloque international 
sur la mémoire à Verdun
La conférence Constructing Memory, 
organisée par l’Agence pour l’éner-
gie nucléaire (AEN) avec le soutien de 
l’Andra, s’est tenue à Verdun en sep-
tembre 2014. Elle a réuni 200 per-
sonnes venues de 17 pays autour de la 
question suivante : quelle information 
transmettre aux générations futures sur 
les déchets radioactifs ? Au fil de trois 
jours d’échanges, les participants ont pu 
entendre des spécialistes et participer à 
des débats et tables rondes autour de la 
mémoire à court, moyen et long terme 
(au-delà de 1 000 ans). Ils ont pu explo-

rer le sujet à travers le regard d’autres 
disciplines : art, archéologie, histoire, 
science de l’archivage mais aussi linguis-
tique ou sémiotique. La conférence a été 
précédée par un séminaire francophone 
organisé par l’Andra au cours duquel 
l’Agence a présenté son programme 
mémoire. Une exposition de créations 
artistiques en lien avec le thème du col-
loque, associant trois artistes – Cécile 
Massart, Gérard Larguier, et Robert 
Williams – et le Centre pour l’Unesco 
Louis François de Troyes, était égale-
ment présentée. 



Rencontres avec  
les professionnels de la santé
En septembre 2014, l’Andra a reçu une 
vingtaine de vétérinaires de la Meuse et 
de la Haute-Marne pour une conférence 
sur le thème de la radioactivité et de ses 
effets, animée par une experte de la com-
mission de radioprotection vétérinaire. 
En octobre 2014, le CMHM a accueilli 
les préparateurs en pharmacie hospita-
lière (voir l’interview ci-dessus). Cette ini-
tiative d’information des professionnels 
de la santé, à la fois prescripteurs et utili-
sateurs de la radioactivité à travers l’ima-
gerie médicale et la médecine nucléaire,  
a débuté en 2013 avec les médecins 
généralistes locaux.

  Dialoguer avec les élus locaux 
et les parties prenantes

L’Andra convie régulièrement les élus 
locaux à des réunions de présentation 
et des points d’avancement sur ses 
projets. Une dizaine de lettres d’infor-
mation leur ont été adressées en 2014 
pour leur présenter l’actualité de l’Andra 
dans leurs territoires. Les élus locaux se 
sont également retrouvés pendant deux 
jours en novembre 2014 pour échanger 
et partager leurs expériences de maires 
accueillants une installation de l’Andra. 

Exposition des œuvres réalisées avec le Centre  
pour l’Unesco lors du colloque de Verdun

De nombreuses délégations étrangères 
ont par ailleurs souhaité compléter la 
visite des centres par des rencontres 
d’élus locaux, de représentants d’asso-
ciations ou du monde agricole.

L’Andra rencontre régulièrement les 
membres des commissions chargés du 
suivi de ses centres (CSS, CLI ou CLIS) 
pour des assemblées générales, des jour-
nées de formation ou des visites des ins-
tallations de l’Andra. Ces commissions 
composées notamment de représen-
tants des collectivités territoriales, de 

représentants d’associations environ-
nementales, de syndicats, du monde 
économique et de personnalités quali-
fiées sont chargées de suivre les activités 
de ses centres et d’informer la popula-
tion riveraine sur leurs fonctionnements.  
En 2014, des membres des commis-
sions locales ont ainsi visité le site de 
l’essai de scellement a pleine échelle 
réalisé par l’Andra dans un entrepôt de 
St-Dizier, participé au colloque sur la 
mémoire organisé à Verdun ou encore 
assisté à des journées de formation sur 
le projet Cigéo.
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En octobre, l’association nationale des préparateurs en 
pharmacie hospitalière (ANPPH) a tenu sa réunion régionale 
annuelle au Centre de Meuse / Haute-Marne (CMHM), 
avant une journée de formation et de visite. Jean-Claude 
Brossard, Président de l’antenne lorraine de l’ANPPH, 
détaille les moments forts de cette journée. 

En quoi les préparateurs en pharmacie hospitalière  
sont-ils concernés par la radioactivité ?
Jean-Claude Brossard : La radio-pharmacie fait partie  
de la formation initiale des préparateurs en pharmacie 
hospitalière. Certains préparateurs peuvent ensuite être 
amenés à manipuler des produits radioactifs dans leur 
quotidien professionnel. Il nous a donc paru intéressant 
de compléter notre formation initiale par une visite des 
installations de l’Andra afin de mieux comprendre la gestion 
des déchets radioactifs. C’était également intéressant pour 
nous à titre personnel, en tant que citoyens concernés.

Comment s’est déroulée la journée ?
J-C. B. : Après notre réunion régionale annuelle, nous avons 
assisté à une conférence sur la radioactivité, puis à  
une présentation du projet Cigéo. L’après-midi, le groupe 
— nous étions une soixantaine — a participé à une visite  
de l’Espace technologique où sont exposés des prototypes  
de conteneurs de stockage et des engins de manutention. 
Nous avons également visité la galerie maquette, 
reconstitution grandeur nature des galeries  
du Laboratoire souterrain, où nous avons vu les principales 
expérimentations scientifiques et techniques réalisées  
à 500 m de profondeur. 

Cette première expérience à l’Andra nous a beaucoup 
intéressé. Nous réfléchissons à la possibilité d’intégrer  
les présentations proposées lors de cette journée dans  
le cursus des futurs préparateurs en pharmacie.  
Depuis, une première intervention de l’Andra a d’ailleurs  
déjà eu lieu au Centre de formation des préparateurs en 
pharmacie hospitalière de Metz.

Visite des préparateurs  
en pharmacie hospitalière au CMHM



Fête de la Science - CMHM
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  Rendez-vous  
sur le site de l’Andra

PRÊTS POUR UNE VISITE 
VIRTUELLE DU LABORATOIRE 
SOUTERRAIN ?

  Diffuser la culture scientifique 
et technologique

Conformément à ses missions décrites 
dans le cadre de la loi du 28 juin 2006, 
l’Andra doit « mettre à la disposition 
du public des informations relatives 
à la gestion des déchets radioactifs et 
participer à la diffusion de la culture 
scientifique et technologique dans  
ce domaine ».

Découvertes en forêt
L’exposition Découvertes en forêt a été 
inaugurée en mars 2014 au Centre 
de Meuse/Haute-Marne. Conçue par 
l’Andra, cette exposition invite le public 
à mieux comprendre les enjeux scien-
tifiques, environnementaux et écono-
miques des zones boisées de la région. 
Les réponses aux questions posées 
aux visiteurs se trouvent dans les pan-
neaux, vidéos interactives ou maquettes 
conçues en collaboration avec l’Institut 
national de la recherche agronomique 
(INRA), l’Office national des Forêts 
(ONF) et l’Association pour le dévelop-
pement du circuit de la Pierre d’Euville, 
une structure spécialisée dans la vul-
garisation scientifique sur les thèmes 

liés à l’environnement. L’idée de cette 
exposition est née de la création, dans 
le cadre de l’Observatoire pérenne de 
l’environnement (OPE), d’une station 
d’étude et d’observation de l’environ-
nement forestier.

Fête de la nature  
avec les élèves du primaire
En mai, les herbes folles étaient à 
l’honneur aux Centres industriels  
de l’Andra dans l’Aube lors de la Fête 
de la Nature. Plus de 200 élèves de 
7 à 12 ans ont été initiés à la collecte 
et à la conservation des herbes, et  
une conférence de l’ethnobotaniste 
Lionel Hignard a clôturé l’évènement.  
En octobre, les Centres industriels de 
l’Andra dans l’Aube ont participé à la Fête  
de la Science en accueillant près de 
150 personnes à une conférence sur 
l’utilisation de l’argile dans les pro-
duits du quotidien et à un spectacle  
de marionnettes en aluminium réalisées 
en direct sur scène. Le CMHM a quant  
à lui reçu 575 visiteurs venus participer 
à ses animations organisées à l’occasion 
de la Fête de la Science.



Volcan en éruption
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Conférence sur l’agriculture  
en zones humides
Une cinquantaine de personnes ont 
assisté à la conférence Zones humides 
et agriculture dans le département de 
l’Aube organisée par les Centres indus-
triels de l’Andra dans l’Aube dans  
le cadre de la Journée mondiale des 
Zones humides. Emmanuel Le Roy, 
chargé de mission Biodiversité à la 
Chambre d’Agriculture de l’Aube a ani-
mé la conférence durant laquelle il a 
présenté les actions menées au niveau 
national et déclinées localement, comme 
par exemple la mise en place de mesures 
agro-environnementales.

Forum Science, Recherche et Société
L’Andra a participé fin mai à une table 
ronde sur le thème : Controverses scien-
tifiques : peut-on faire confiance aux cher-
cheurs ?, dans le cadre de la 6e édition 
du forum Science, Recherche & Société 
organisé par le journal Le Monde et le 
magazine La Recherche.

Festival des Sciences  
et techniques de l’Aube 
En juin, les Centres industriels de l’Andra 
dans l’Aube ont participé à la 2e édition 
du Festival des Sciences et techniques  
de l’Aube avec une classe de 5e du collège 
Julien-Régnier de Brienne-le-Château. 
Ce festival s’articule autour du travail 
des élèves pour expliquer de ma nière 
interactive les techniques utilisées 
dans une entreprise selon la formule :  
« Un principe, une entreprise, une manip ». 

Conférence sur l’argile  
à Brienne-le-Château
L’Andra a organisé fin mars une confé-
rence sur l’argile, cette roche dont  
les centres de stockage utilisent les pro-
priétés. Chantal Rouquet, conservatrice 
en chef, directrice des musées d’Art et 
d’Histoire de Troyes est venue présenter 
l’histoire des savoir-faire liés au maté-
riau dans la région, comme le travail 
de la terre cuite vernissée au Moyen-
Âge ou du carreau faïencé à partir  
de la Renaissance.

250 auditeurs ont assisté à la conférence  
Un volcan nommé Haroun Tazieff organisée en juin 2014 
par les Centres industriels de l’Andra au Centre de 
congrès de l’Aube, à Troyes. Entretien avec Frédéric 
Lavachery, fils du volcanologue et auteur d’une 
biographie consacrée à cet homme d’exception :  
Un volcan nommé Haroun Tazieff (éditions de l’Archipel).

Pourquoi cette biographie ?
Frédéric Lavachery : Les quarante années d’expédition Tazieff 
dans le monde n’avaient pas encore été constituées en un 
patrimoine scientifique et culturel cohérent. Il y avait un 
risque que tout cela soit oublié à jamais. Or ces expéditions 
ont permis de débloquer la volcanologie contemporaine en 
démontrant qu’il était possible de prélever des échantillons 
de gaz et de lave sur les volcans en activité au-delà de la 
barrière de feu.

Comment Haroun Tazieff  
a-t-il vaincu la barrière de feu ?
F. L. : Haroun Tazieff était un scientifique confirmé.  
Il était aussi un homme audacieux, un excellent alpiniste et  
un champion de boxe ! Il avait le sang-froid nécessaire pour 
approcher un volcan en activité, la capacité physique de  
le faire et cette attitude d’observation et de prédiction propre 
aux boxeurs. Il était par ailleurs fasciné par les volcans.  
Son approche était à la fois esthétique et d’interrogation 
profonde sur les forces de la nature. C’était un homme 
passionné, dont le legs doit être passé et je m’y emploie.

Au cœur des volcans  
avec Haroun Tazieff



15 000 VISITEURS
sur l’ensemble des Centres de l’Andra en 2014 

dans l’Aube,la Manche et la Meuse/Haute-Marne

60
manifestations

(expositions, salons, vœux…) 
pour rencontrer l’Andra

pour visiter le Laboratoire souterrain

3
opérations

« galeries ouvertes »

100 000e 
 visiteur

au Centre de Meuse/
Haute-Marne en avril

600 personnes
rencontrées dans les Cli(s)700 visiteurs 

lors des Journées portes ouvertes 
en Meuse/Haute-Marne et dans l’Aube

= 10 VISITEURS

54

 Rencontrer l’Andra



 Retrouver l’Andra

Trois numéros du Journal de l’Andra ont été publiés  
en 2014. Les éditions Aube, Manche et Meuse/Haute-

Marne sont destinées aux habitants des territoires d’accueil 
des sites de l’Andra, aux élus locaux et aux communautés 

locales. L’édition Nationale est destinée aux publics 
institutionnels de l’Agence. Ces journaux sont disponibles 

sur le site de l’Andra.

twitter.com/andra_france

facebook.com/andra.france

dailymotion.com/andra

youtube.com/andrafr

linkedin.com/company/andra_2

TÉLÉCHARGEZ L’INTÉGRALITÉ  
DES JOURNAUX DE L’ANDRA  

SUR WWW.ANDRA.FR
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AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS
1-7, rue Jean-Monnet
92298 Châtenay-Malabry cedex
tél. : 01 46 11 82 50
www.andra.fr
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