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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Digulleville, le 12 Octobre 2004 
  

 
DU 13 AU 17 OCTOBRE, RETROUVEZ L’ANDRA,  

CENTRE DE STOCKAGE DE LA MANCHE  
SUR LE VILLAGE DES SCIENCES DE CHERBOURG ET DE CAEN 

 
 
 
 
 
Gérer les déchets radioactifs, un enjeu scientifique majeur pour l’homme au 21e siècle. Un 
sujet passionnel, méconnu, générant les inquiétudes les plus diverses, mais dont les acteurs 
exercent des métiers scientifiques et techniques à découvrir. 

Cette année, l’Andra, Centre de stockage de la Manche sera présente sur deux Villages des 
sciences. Vous la retrouverez à Caen du 13 au 17 Octobre et à Cherbourg du 14 au 17 Octobre 
où l’on parlera de radioactivité, de son confinement et de la surveillance de l’environnement. 

Durant la Fête de la Science, les visiteurs seront conviés à un voyage au cœur de la matière : à 
la découverte de la radioactivité, mais également des matériaux utilisés pour s’en protéger et 
bien évidemment de la surveillance de l’environnement. De nombreuses expériences 
(chambre à brouillard, présentation des colis de déchets, des ouvrages de stockage et des 
différents matériaux utilisés pour le confinement de la radioactivité...), une borne interactive 
pour les plus jeunes, des expériences à réaliser (pour mieux comprendre la radioactivité 
naturelle qui nous entoure) et bien d’autres animations ponctueront cette semaine. 
Comme d’ordinaire, le Centre de stockage de la Manche sera ouvert aux visites du lundi au 
vendredi de 9h00 à 18h00, offrant à tous de découvrir, ou redécouvrir, l’histoire du site, 
l’ensemble des installations de stockage et les moyens mis en œuvre pour surveiller, à long 
terme, le Centre et son environnement. 
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