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L’Andra, deux ans après le vote de la loi de 
programme du 28 juin 2006 - Bilan et perspectives

Le 28 juin 2006 était votée la loi de programme relative à la gestion durable des matières et 
des déchets radioactifs. Cette loi conforte l’Andra dans son rôle de référent pour la gestion 
durable de l’ensemble des déchets radioactifs produits par la France en préservant les hommes 
et l’environnement de l’impact de ces déchets. 2 ans après cette loi, bilan et perspectives au 
Centre de stockage de la Manche. 

Parmi les éléments phares qui ont marqué ces deux années : 

• la surveillance constante réalisée dans et autour du Centre de stockage révèle toujours 
un  faible  impact  de  ses  activités  sur  l’Homme et  l’environnement.  Aucun constat 
d’écart n’a été relevé par l’Autorité de sûreté lors de ses 3 visites de surveillance.

1. La couverture : comme les années précédentes, ces deux dernières années ont montré que 
la couverture joue pleinement son rôle dans la sûreté des installations et dans la protection 
de l’environnement.  Des travaux de mise en sécurité  d’une partie  du talus Est  ont été 
réalisés en 2007 suite à la détection d’un glissement de la couverture sur cette zone. 

2. La mémoire de synthèse du Centre a été adressée fin mars à l’autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) et présentée à la Commission de surveillance du centre de la Manche (CSCM) en 
mai 2008. Elle sera mise en ligne sur le site internet de l’Andra www.andra.fr

3. Les résultats de l’étude demandée à l’Andra par la CSCM sur la possibilité d’effectuer des 
pompages en amont de la source du Grand Bel (afin d’en diminuer la teneur en trium) ont 
été  présentés  en  2008.  Il  ressort  de  cette  étude  qu’en  l’absence  d’impact  sanitaire 
significatif  (les  activités  volumiques  en  tritium  détectées  sont  très  inférieures  aux 
recommandations  de  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé),  la  solution  retenue  est  le 
maintien de la surveillance de la performance de la couverture.
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En matière de perspectives 

- Concernant la couverture du Centre, des travaux de confortement ont été proposés à 
l’ASN  pour  adoucir  la  pente  de  la  partie  du  talus  Est  et  ainsi  éviter  d’autres 
glissements. Le tassement détecté en 1999 au niveau de la première tranche au nord du 
site de stockage semble s’être stabilisé. Après constitution d’un dossier d’intervention, 
l’Andra  souhaite  pouvoir  investiguer  en  2009  dans  cette  zone  afin  de  mieux 
comprendre  les  origines  de  ce  tassement  et  d’identifier  les  solutions  techniques 
nécessaires. 

- Le  réseau  séparatif  gravitaire  enterré,  dont  la  fonction  est  de  récupérer  les  eaux 
résiduelles qui pourraient provenir des ouvrages de stockage, fera l’objet de travaux de 
réfections dans les prochains mois.

- Autres perspectives importantes pour le Centre de stockage de la Manche, les dossiers 
qui seront remis en janvier 2009 : 

o Une  étude  sur  « l’intérêt  de  mettre  en  place  une  nouvelle  couverture  plus 
pérenne  permettant  d’assurer,  de  façon  passive,  la  sûreté  à  long  terme  du 
stockage » 

o Le rapport définitif de sûreté.

Quelques perspectives nationales

La recherche d’un site de stockage pour les déchets de faible activité à vie longue (FA-
VL)

La loi de programme du 28 juin 2006 charge l’Andra d’effectuer les études et les recherches 
sur le stockage de déchets radifères et de graphite. Conformément au Décret n°2008-357 du 
16  avril  2008,  l’Andra  devra  remettre  un  rapport  au  Gouvernement  fin  2009  sur  ses 
démarches  de  recherche  de  site.  Le  ministre  d’État,  Jean-Louis  Borloo,  a  missionné  le 
Président  de  l’Andra  pour  « conduire  cette  recherche  de  site  de  manière  exemplaire  et  
transparente, en se basant sur le volontariat des territoires, dans le respect de la démocratie  
locale : c’est une commune et un territoire volontaire qui accueilleront ce site » (extrait du 
communiqué de presse du Ministère du 5 juin 2008). En juin 2008, un dossier d’information 
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sera envoyé aux collectivités locales disposant d’une géologie potentiellement favorable à 
l’accueil d’un tel centre de stockage.

Une information nationale sur les objets radioactifs à usage familial, dans le cadre des 
missions d’intérêt général

Une  information  nationale  sur  les  objets  radioactifs  à  usage  familial  sera  lancée 
prochainement auprès des élus, des pompiers et des agents de syndicats de traitement des 
déchets.  Cette  campagne  d’information  doit  permettre  de  faciliter  l’identification  de  ces 
objets, de conseiller leurs détenteurs et de préciser les modalités de prise en charge. En effet, 
depuis la loi du 28 juin 2006, l’Andra dispose de fonds publics pour aider à la prise en charge 
de ces déchets.

Le projet de stockage réversible des déchets de haute activité et de moyenne activité à 
vie longue (HAVL)

La loi de programme du 28 juin 2006 définit le stockage géologique réversible en profondeur 
comme la  solution de référence pour la gestion à  long terme des déchets  de haute et  de 
moyenne activité  à  vie  longue.  Elle  prévoit  l’instruction de  la  demande d’autorisation de 
création du centre  de stockage en 2015 et,  sous  réserve de  cette  autorisation,  la  mise  en 
service  de  l’installation  en  2025.  Conformément  à  la  loi,  l’Andra  a  lancé  les  études  et 
recherches qui lui permettront de concevoir un centre de stockage et de rechercher un site 
d’implantation. Les prochaines étapes sont le choix, en 2009, d’une zone d’intérêt pour la 
reconnaissance  approfondie  et  la  présentation  d’options  de  conception,  de  sûreté  et  de 
réversibilité. Une démarche d’information et  de consultation, pour la préparation du débat 
public prévu en 2013, est actuellement en cours d’élaboration. 
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Le cadre législatif de l’Andra : la loi programme du 
28 juin 2006
La loi du 28 juin 2006 a été établie après le débat public national de 2005/2006. Elle 
institue un Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR), 
à mettre à jour tous les 3 ans. 
Elle conforte l’Andra dans son rôle d’acteur de référence dans la gestion de tous les 
déchets radioactifs français et précise ses différentes missions. 

L’Andra est ainsi chargée :

a) D’établir,  de  mettre  à  jour  tous  les  trois  ans  et  de  publier  l’inventaire  et  la 
localisation des matières et déchets radioactifs présents en France. 

Outil de référence pour une gestion rigoureuse des déchets radioactifs français, il permet de 
connaître la localisation des matières et déchets radioactifs, en disposant d’une vision aussi 
complète  et  exhaustive  que  possible  de  leur  nature  et  des  volumes  qu’ils  présentent.  La 
dernière édition de l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs a été publiée par 
l’Andra en mars 2006. La prochaine édition est prévue pour mi-2009. 

b) De  piloter  les  recherches  et  les  études  sur  l’entreposage  et  le  stockage  en 
profondeur des déchets de haute activité (HA) et de moyenne activité à vie longue 
(MA-VL).

L’ensemble des recherches et études menées par l’Andra pour répondre aux objectifs de la loi 
en matière de stockage et d’entreposage des déchets de haute activité et de moyenne activité à 
vie longue constitue le projet HAVL. Il doit mener à la mise en service, sous réserve de son 
autorisation, d’un centre de stockage en profondeur en Meuse/Haute-Marne en 2025.

c) De concevoir, d’implanter et d’assurer la gestion de centres d’entreposage ou des 
centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long 
terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d’effectuer à ces fins 
toutes les études nécessaires. 

L’Andra exploite actuellement deux centres de stockage situés dans l’Aube : le CSFMA pour 
les déchets de faible et moyenne activité à vie courte et le CSTFA, pour les déchets de très 
faible activité. Un troisième centre, situé dans la Manche (CSM), est aujourd’hui en phase de 
surveillance. 
Afin de répondre aux exigences de la loi, l’Andra mène également les recherches et études de 
conception pour toutes les catégories de déchets en attente de solutions de gestion à long 
terme.  C’est  dans ce cadre qu’est  effectuée,  en particulier,  la  recherche d’un site  pour  le 
stockage des déchets de faible activité à vie longue, et les études associées.  

d) D’assurer la collecte et la prise en charge d’objets radioactifs à usage familial et 
la remise en état de sites pollués par la radioactivité.

Dans le cadre d’une mission d’intérêt général, l’Andra assure la collecte et la prise en charge 
d’objets radioactifs à usage familial (aiguilles, fontaines au radium…). Elle assure également 
la remise en état de sites pollués par la radioactivité, à la demande du propriétaire, ou des 
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Pouvoirs Publics en cas de responsable défaillant. En avril 2007, le conseil d’administration 
de l’Andra décide de créer une Commission nationale des aides dans le domaine radioactif 
(CNAR). La CNAR constitue un outil de pilotage et d’aide à la décision pour l’attribution de 
la subvention publique : prise en charge aidée de déchets anciens, définition de priorités pour 
le traitement de sites pollués. 

e) De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des 
déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et 
technologique. 

Une information  claire  et  transparente  est  régulièrement  mise  à  disposition  du  public  au 
niveau local, régional et national. Le contact avec le grand public est également privilégié au 
travers d’expositions, de visites organisées sur les sites de l’Agence…

f) De diffuser à l’étranger son savoir-faire.

L’Andra entretient des coopérations avec la plupart des organismes ayant la responsabilité du 
stockage de déchets  radioactifs  à  l’étranger (USA, Japon, Suède,  Espagne,  Royaume-Uni, 
Belgique…). Elle joue également un rôle dans le cadre des travaux organisés par les instances 
internationales, l’AEN/OCDE*, la commission Européenne et l’AIEA**. 

*AEN : Agence pour l’énergie nucléaire – OCDE : Organisation de coopération et de développement économique.
** AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique. 

Prochaines échéances définies par la loi du 28 juin 2006 : 

2009 :  Publication  de  la  nouvelle  édition  de  l’Inventaire  national  des  matières  et  des 
déchets radioactifs.
2013 : Mise en service d’un centre de stockage pour les déchets FA-VL***
2015 :  Dépôt  de  la  « demande  d’autorisation  de  création »  d’un  centre  de  stockage  en 
couche géologique profonde des déchets HA et MA-VL. Prise en compte des exigences de 
la future loi fixant les conditions de réversibilité de ce stockage. 
2025 : Sous réserve de son autorisation, mise en exploitation de ce centre.

***Le  Conseil  scientifique  de  l’Andra  et  la  Commission  nationale  d’évaluation  (chargée  par  le  Parlement  d’évaluer 
l’avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs) ont attiré l’attention sur le calendrier très contraint du 
projet.  A  la  demande  du  Gouvernement,  l’Andra  a  défini  un  nouveau  planning  qui  prévoit  le  dépôt  de  la  demande 
d’autorisation de création du stockage en 2013. Si l’autorisation est donnée, la mise en service de l’installation est prévue à 
l’horizon 2019. 
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Présentation  du  Centre  de  stockage  de  la  Manche 
(CSM)
D’une superficie d’environ 15 hectares, le Centre de stockage de la Manche est implanté 
sur  la  commune de  Digulleville,  à  20  km de Cherbourg,  dans  le  département  de  la 
Manche (50). Ouvert en 1969, ce centre a reçu, pendant 25 ans, près de 527 000 m3 de 
déchets de faible et moyenne activité. Le CSM ne reçoit plus de déchets depuis 1994. Au 
début de l’année 2003, il est officiellement passé dans une phase de surveillance qui va 
durer 300 ans. 

Le CSM est le premier centre français de stockage en surface de déchets radioactifs, créé en 
1969  par  le  Commissariat  à  l’énergie  atomique (CEA).  La  gestion  du  centre  est  ensuite 
assurée par l’Andra lors de sa création en 1979. 

Les déchets stockés au CSM 

Les déchets stockés dans ce centre sont des déchets solides de faible et moyenne activité. Ce 
sont  essentiellement  des  déchets  liés  à  la  maintenance  (vêtements,  outils,  filtres…) et  au 
fonctionnement des installations nucléaires (traitements d’effluents liquides ou filtration des 
effluents  gazeux).  Ils  peuvent  également  provenir  d’opérations  d’assainissement  et  de 
démantèlement.  

Depuis 1992, cette catégorie de déchets est stockée sur le centre de stockage des déchets de 
faible et moyenne activité de l’Aube (CSFMA). 

Le concept de stockage 

Sur le Centre, on distingue deux types d’ouvrages de stockage : 
- Le « tumulus » : les colis dont le conditionnement suffisait à assurer, à lui seul une 

protection suffisante contre la radioactivité ont été empilés en forme pyramidale. Les 
espaces entre les colis sont comblés avec un matériau de remplissage (gravier). 

- Le « monolithe » : les colis ont été superposés puis coulés dans du béton formant ainsi 
des alvéoles bétonnées. 

La couverture

A l’issue  de  la  phase  d’exploitation  les  ouvrages  de  stockage ont  été  recouverts  par  une 
couverture multicouche. Cette couverture est constituée de plusieurs couches de matériaux 
destinés à  protéger les ouvrages,  dont une membrane bitumineuse assurant l’étanchéité  et 
d’un  système  de  drainage  pour  recueillir  les  eaux  éventuellement  infiltrées.  La  fonction 
principale de cette couverture est d’assurer la protection des ouvrages de stockage contre les 
eaux de pluie. Un engazonnement a été réalisé pour éviter l’érosion des sols. Cette couverture 
a été mise en place de 1991 à 1997. 

La phase de surveillance 

A l’issue de la mise en place de la couverture, le centre est passé en phase de surveillance, 
officialisée  par  le  décret  du  10 janvier  2003.  Cette  phase  qui  durera  environ  300 ans  se 
compose de trois périodes distinctes : 
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• Une phase de surveillance très active d’une dizaine d’années : elle permet de suivre 
l’évolution du stockage et de sa couverture et d’établir un premier retour d’expérience. 

• Une phase de surveillance active de 50 à  100 ans :  elle  permet  de vérifier  que le 
comportement  du  stockage  est  conforme  aux  prévisions.  La  surveillance  sera 
simplifiée,

• Une  phase  de  surveillance  passive qui  débutera  une  fois  que  les  observations 
montreront  qu’une  surveillance  réduite  du  centre  sera  sans  conséquence  sur 
l’environnement et que la mémoire du site ne tombera pas dans l’oubli. 

Actuellement en phase de surveillance active, environ 10 000 mesures sont effectuées chaque 
année pour contrôler le très faible impact du Centre sur son environnement, la qualité des 
rejets et l’efficacité des dispositifs de surveillance. 
Le bilan de la surveillance du CSM est disponible sur le site de l’Andra www.andra.fr 

Historique du CSM :  

1967 : Choix du site. 
1969 :  Décret  de  création  du  centre  et  début  d’exploitation  par  Infratome  sous  la 
responsabilité du CEA. 
1979 : Création de l’Andra au sein du CEA, laquelle prend en charge la gestion du centre.
1991 :  Loi du 30 décembre 1991 :  l’Andra devient un établissement public industriel  et 
commercial.
1994 : Réception du dernier colis de déchets. 
1991-1997 : Travaux de couverture. 
2003 :  Décret d’autorisation de passage en phase de surveillance et  arrêté autorisant les 
rejets. 
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La couverture du Centre de stockage de la Manche

A l’issue de la phase d’exploitation du Centre de stockage de la Manche (CSM), une 
couverture étanche a été mise en place, afin de protéger le stockage. Achevée en 1997, 
cette  couverture  « multi-couches »  a  pour  fonction  d’isoler  les  colis  de  déchets  des 
agressions  externes  qui  peuvent  être  d’origine  naturelle  (pluie,  érosion,  variations 
climatiques…), humaine (intrusion…) ou animale pendant la phase de surveillance. 

La phase d’exploitation du CSM s’est achevée avec la mise en place, de 1991 à 1997, d’une 
couverture imperméable sur les ouvrages de stockage. Les bienfaits de la couverture ont été 
visibles dès la fin de sa mise en place. Les mesures réalisées dans le cadre de la surveillance 
de l’environnement proche du Centre ont montré une réduction d’un facteur 100 à 200 des 
rejets vers l’environnement. 

Le schéma ci-dessous montre une coupe des différentes couches composant la couverture. 

La surveillance de la couverture

Depuis  sa  réalisation,  la  couverture  du  CSM fait  l’objet  d’une  surveillance  physique  qui 
comprend : 

- Des contrôles visuels pour vérifier son intégrité,
- Un suivi pour détecter d’éventuels tassements,
- Un suivi pour détecter d’éventuels glissements, 
- Des  prélèvements  effectués  tous  les  5  ans  pour  surveiller  que  la  membrane 

bitumineuse vieillit bien. 
Cette surveillance met en évidence des mouvements de deux natures différentes : 

Des tassements 
Il s’agit de déplacements verticaux en toiture de la couverture attribués au tassement des colis 
sous le poids des matériaux de recouvrement. Ce phénomène était prévu lors de la conception 
de la couverture et a motivé l’utilisation d’une étanchéité constituée d’une membrane capable 
de  se  déformer  sous  l’effet  de  ces  tassements.  Deux tassements  de  quelques  dizaines  de 
centimètres sont observés au Nord-Est et à l’Ouest de la couverture. Des investigations seront 
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menées  en  2008-2009  sur  le  tassement  Nord-Est  (le  plus  important)  afin  de  mieux 
comprendre son origine et d’identifier les solutions techniques nécessaires. 

Des glissements 
Il s’agit de déplacements en bordure des matériaux composant la couverture au-dessus de la 
membrane. Ces glissements sont occasionnés par les pentes raides dues à l’exigüité du site. 
Ces glissements nécessitent des rebouchages réguliers. En 2007, un glissement plus important 
de la partie Est du CSM a été constaté.  L’Andra a immédiatement engagé des travaux de 
mise en sécurité afin d’éviter un éventuel glissement sur la voie périphérique du Centre. Les 
travaux de mise en sécurité ont consisté à installer un « mur poids » à la base du talus destiné 
à bloquer tout éboulement de la partie supérieure de la couverture. Cette mise en sécurité se 
poursuivra  en  2008  par  des  travaux  de  confortement  des  talus  concernés.  Un  dossier 
d’information présentant les travaux effectués et le projet de confortement de la couverture 
retenu par l’Andra a été transmis à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour autorisation. 

Ces différents mouvements observés sur la couverture ne présentent pas de risque de diffusion 
ou de rejets plus importants dans l’environnement. La surveillance régulière effectuée sur le 
Centre n’a mis en évidence aucune augmentation de ces rejets.  

Les études 

En 1996, la commission Turpin1 avait remis en cause la conception de la couverture du fait 
des pentes trop raides des talus. Elle considérait également que la sûreté du Centre devra être 
assurée  de  manière  passive  et  qu’il  serait  nécessaire  de  réaménager  la  couverture  en 
conséquence. 
Le  décret  du  10  janvier  2003,  autorisant  le  passage  du  CSM  en  phase  de  surveillance, 
demande à l’Andra de présenter un rapport sur « l’intérêt de mettre en place une nouvelle 
couverture plus pérenne permettant d’assurer,  de façon passive, la sûreté à long terme du 
stockage ». 

Ce  rapport  sera  transmis  à  l’Autorité  de  sûreté  nucléaire  début  2009.  Il  présentera  une 
démarche progressive de pérennisation de la couverture. 

1 Commission mise en place le 2 février 1996 pour donner un avis sur l'impact du Centre de Stockage de la 
Manche, sur l'environnement et les dispositions prévues par l'ANDRA afin d'assurer la surveillance du site
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La mémoire du Centre de stockage de la Manche

De 1969 à  1994,  le  Centre de stockage de la  Manche (CSM) a  accueilli  des  déchets 
faiblement  et  moyennement  radioactifs.  Il  est  aujourd’hui  en  phase  active  de 
surveillance. L’Andra a une obligation réglementaire de préserver durant trois siècles la 
mémoire de ce Centre2. 

La mémoire du CSM est destinée aux générations futures pour :

 Les informer sur l'existence et le contenu du site, notamment vis-à-vis du risque d'intrusion 
humaine, tout particulièrement si une rupture sociétale (conséquence d’une guerre, d’un 
grand cataclysme …) intervenait et laissait le site à l’abandon (absence de gardiennage …),

 Leur faciliter la compréhension des phénomènes observés (présence anormale de substance 
radioactive ou non dans l’environnement, affaissement de tout ou partie du site …) et, si 
nécessaire,  leur  permettre  de  réaliser  dans  de  bonnes  conditions  d'éventuelles  actions 
correctives,

 Leur permettre de prendre des décisions en toute connaissance de cause quant au devenir 
du site, notamment ses modifications ou sa transformation selon les évolutions techniques 
et sociétales des trois prochains siècles, et son devenir à l’issue de cette période.

Cette mémoire repose sur cinq dispositifs : 

2 dispositifs, à court et moyen termes, dits de mémoire active 

 Actions de communication de l’Andra vers le public (journal de site, accueil des visiteurs 
…) à faire perdurer le plus longtemps possible en phase de surveillance post-fermeture,

 Contrôle du bon fonctionnement du Centre et l'information des populations locales par la 
Commission de surveillance du Centre (CSCM).

3 dispositifs, à plus long terme, dits de mémoire passive

4. Mémoire détaillée
La mémoire détaillée du CSM comporte plus de 10 000 documents (soit environ 500 000 
pages stockées en un peu plus de 60 mètres linéaires). Elle couvre toutes les phases de vie du 
Centre. Seule une centaine de ces documents (moins de 1%) est actuellement nécessaire à la 
surveillance  du  CSM.  Les  originaux  papiers  des  documents  sélectionnés  ont  tous  été 
dupliqués en deux exemplaires sur du papier permanent à partir d’équipements et de produits 
qualifiés par les Archives nationales. Un des deux exemplaires de la mémoire détaillée du 
CSM a été transféré aux Archives nationales en 2004 et un premier complément concernant 
les cinq  premières  années  de  surveillance a  été  ajouté  en  2005.  Le  second  exemplaire, 
identique, est directement conservé sur le centre de stockage. 

• Mémoire de synthèse
La première édition de la mémoire de synthèse est désormais disponible sur le site Internet de 
l’Andra. Elle comporte 169 pages et retrace les connaissances les plus importantes du centre, 
celles nécessaires aux décideurs locaux (préfet, maires, notaires …) ou nationaux (ministères 
…)  pour  prendre  d’éventuelles  décisions  en  toute  connaissance  de  cause.  Elle  doit  aussi 

2 Commission Turpin, 1996
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permettre  de  maintenir  la  mémoire  du  CSM  au  niveau  du  public  (notamment  via  ses 
associations) et des instances nationales (ASN, DRIRE …) et internationales (AEN, AIEA 
…). Cette mémoire de synthèse sera réexaminée lors de chaque révision décennale du rapport 
de sûreté. 

 Servitudes  (ou  tout  acte  inscrit  prochainement  au  cadastre)  pour  qu’une  éventuelle 
utilisation future du site et des terrains avoisinants se fasse en connaissance de cause. De 
telles servitudes pourraient être mises en œuvre ultérieurement. 

Plus d’informations sont disponibles sur www.andra.fr (rubrique sûreté et environnement). 
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Présentation de l’Andra
Les missions de l’Andra sont définies par la loi  du 28 juin 2006 qui  place l’Agence 
comme acteur de référence dans la gestion durable de l’ensemble des déchets radioactifs 
produits sur le territoire français.

Les missions de l’Andra

Ces missions consistent à :
1- Exploiter et surveiller les 3 centres de stockage de déchets radioactifs existants dans la 

Manche et dans l’Aube,
2- Piloter les recherches et études menées sur les solutions de gestion durable des déchets 

en attente de filière industrielle (déchets de haute activité et de moyenne activité à vie 
longue,  déchets  de  faible  activité  à  vie  longue,  certains  déchets  tritiés,  certaines 
sources scellées),

3- Etablir et mettre à jour tous les 3 ans l’Inventaire national des matières et déchets 
radioactifs en France,

4- Assurer la collecte et la prise en charge d’objets radioactifs à usage familial, ainsi que 
l’assainissement de sites pollués par la radioactivité,

5- Mettre  à  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,

6- Diffuser son savoir-faire à l’étranger

Pour répondre à ces missions, l’Andra est implantée sur 5 sites :
7- le siège social dans les Hauts-de-Seine,
8- le Centre de stockage de la Manche, en phase de surveillance, 
9- les deux Centres de stockage de l’Aube, en exploitation, 
10- le Laboratoire de recherche souterrain en Meuse/Haute-Marne. 

L’Andra, exploitant industriel

Sur les 3 centres de stockage existants, le plus ancien est le Centre de stockage de la Manche 
(CSM),  ouvert  en  1969.  Ce  Centre  a  accueilli  pendant  25  ans  des  déchets  de  faible  et 
moyenne activité à vie courte.
Environ 527 000 m3 de déchets radioactifs ont été stockés au CSM qui a accueilli son dernier 
colis en 1994 et est officiellement passé en en phase de surveillance en 2003.

En 1992, le Centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte de 
l’Aube (CSFMA) a pris le relais du CSM. D’une capacité d’un million de mètres cubes, il a 
bénéficié  des  25  années  d’expérience  acquises  sur  le  CSM et  sera  exploité  pendant  une 
soixantaine d’années. Fin mai 2008, environ 212 750 m3 de déchets radioactifs avaient déjà 
été stockés.

Situé à quelques kilomètres du CSFMA, le Centre de stockage des déchets de très faible 
activité (CSTFA) accueille depuis 2003 des déchets dont la radioactivité est très proche de la 
radioactivité  naturelle  et  sera  exploité  pendant  une  trentaine  d’années.  Dès  juin  2008,  le 
CSTFA aura déjà accueilli 100 000 m3 de déchets radioactifs.
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Le financement de l’Andra

Le  financement  de  l’Andra  est  essentiellement  assuré  par  les  producteurs  de  déchets 
radioactifs. L’Etat accorde par ailleurs une subvention publique.

Les producteurs de déchets radioactifs (EDF, AREVA, CEA, hôpitaux, centres de recherche) 
financent directement l’Andra par des contrats commerciaux pour l’exploitation des centres 
de stockage. De plus, l’État collecte auprès de ces producteurs une taxe pour les recherches et 
études  sur  l’entreposage  et  le  stockage  des  déchets  HA  et  MA-VL  (dite  « taxe  de 
recherche »). Cette taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) 
est versée sur le « Fonds Recherche » géré par l’Agence.

Dans le cadre de la réalisation de ses missions d’intérêt général (réalisation et publication de 
l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs présents en France, collecte et prise 
en  charge  d’objets  radioactifs  à  usage  familial  et  assainissement  des  sites  pollués  par  la 
radioactivité  lorsque  les  responsables  sont  défaillants),  l’Andra  reçoit  une  subvention 
publique de l’État  qui contribue au financement  de ces activités (4,5 millions d’Euros en 
2008). 

La certification

Depuis 2001, l’Andra est certifiée ISO 9001 et ISO 14001, la première atteste de la qualité du 
travail  de  l’Agence,  de  l’attention  portée  à  tous  ses  interlocuteurs ;  la  seconde  couvre 
l’ensemble des actions menées en faveur de la protection de l’environnement et de la maîtrise 
de l’impact de ses installations.

Chiffres clés

- 362 salariés au 31 décembre 2007

- 3 Centres de stockage, dont un en phase de surveillance active

- 1 Laboratoire de recherche souterrain

- ~527 000 m3 de colis de déchets FMA stockés au CSM entre 1969 
et 1994

- ~212 750 m3 de colis de déchets FMA stockés à fin mai 2008 au 
CSFMA depuis 1992

- ~100 000 m3 de colis de déchets TFA stockés à mi-juin 2008 au 
CSTFA depuis 2003
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Les missions d’intérêt général de l’Andra
Dans  le  cadre  de  la  gestion  durable  de  l’ensemble  des  déchets  radioactifs  français, 
l’Andra assure des missions d’intérêt général définies par la loi de programme du 28 
juin 2006 et dont le financement est assuré par une subvention publique. 

Ces différentes missions visent 3 objectifs : 

1. La réalisation  et  la  publication  tous  les  trois  ans de  l’Inventaire  national  des  
matières et des déchets radioactifs. 

La loi de programme du 28 juin 2006 charge l’Andra de mettre à jour et de publier tous les 
trois ans l’Inventaire national des matières et des déchets radioactifs. Outil de référence pour 
la gestion des déchets radioactifs, il permet de connaître la localisation des matières et déchets 
radioactifs, en disposant d’une vision aussi complète et exhaustive que possible de leur nature 
et des volumes qu’ils présentent. 
La dernière édition de l’Inventaire national a été publiée en 2006. La prochaine édition sera 
publiée en 2009. 

2. La collecte et la prise en charge d’objets radioactifs à usage familial. 

Les particuliers peuvent se retrouver détenteurs d’objets radioactifs, suite à un héritage par 
exemple. Ces objets sont anciens, bien souvent liés à l’industrie du radium des années 1920-
1940. Ils sont classés en 4 catégories : 

- Minéraux (contenant par exemple de l’uranium, du thorium ou encore du radium) : 
Autunite, pechblende, monazite… ;

- Sels naturels ;

- Anciens objets courants (montres, réveils, aiguilles, fontaines à radium…) ; 

- Objets au Radium à Usage Médical, appelés ORUM (aiguilles…). 

Depuis janvier 2008, l’Andra assure gratuitement la collecte de ces objets.  Les modalités 
d’intervention  et  de  prise  en  charge  sont  définies  par  l’Andra  en  accord  avec  la  CNAR 
(Commission nationale des aides dans le domaine radioactif).
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3. L’assainissement de sites pollués par la radioactivité dont le responsable 
est défaillant. 

L’Andra est chargée de la remise en état de sites pollués par la radioactivité et de la prise en 
charge des déchets induits. Ces sites correspondent pour l’essentiel à l’industrie du radium, 
qui a eu son apogée entre les deux guerres. 
A ce jour, une vingtaine de sites pollués par la radioactivité doit faire l’objet d’une remise en 
état (source Inventaire national 2006).

Le financement 

Le financement des missions d’intérêt général de l’Andra s’effectue principalement par le 
biais d’une subvention publique. En 2008, cette subvention a été portée à 4,5 M€ (contre 
2 M€ en 2007). 
Elle  permet la prise en charge gratuite ou significativement aidée de certains objets  et  le 
financement de la remise en état de sites pollués dont le responsable est défaillant. 

La Commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR)

En avril 2007, une Commission nationale des aides dans le domaine radioactif (CNAR) a été 
créée sous l’égide du Conseil d’administration de l’Andra. Cette commission, présidée par la 
directrice générale de l’Andra,  comprend des représentants des autorités (ASN, ministères 
chargés de l’énergie, de l’environnement et de la santé), des établissements publics techniques 
(Ademe, IRSN), deux associations de défense de l’environnement (Robin des Bois et France 
nature  environnement),  un  maire  désigné  par  l’AMF  et  deux  personnes  qualifiées  (un 
représentant d’un établissement public foncier et un spécialiste en assainissement). 
La  CNAR constitue  un  outil  de  pilotage  et  d’aide  à  la  décision  pour  l’attribution  de  la 
subvention publique : prise en charge aidée de déchets anciens, définition de priorités pour le 
traitement de sites pollués. 
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L’inventaire  national  des  matières  et  déchets 
radioactifs 
Entre 1990 et 2002, l’Andra publiait et mettait à jour régulièrement « un observatoire » 
de déchets  qui présentait l’état et la localisation des déchets radioactifs en France. En 
2004, l’Inventaire national des matières et des déchets radioactifs prend le relais de cet 
observatoire historique. La deuxième édition de  l’Inventaire national a été publiée par 
l’Andra en mars 2006. La loi de programme du 28 juin 2006 charge l’Andra de mettre à 
jour et de publier cette nouvelle version, tous les trois ans. L’inventaire est la donnée 
d’entrée du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR).

L’inventaire national

L’inventaire national est un outil de référence dans la gestion des déchets radioactifs français. 
Il permet de connaître les matières et les déchets radioactifs, en disposant d’une vision aussi 
complète que possible de leur nature, des volumes qu’ils présentent, et de leur localisation 
géographique. Il est construit sur la base des déclarations des producteurs et détenteurs de 
matières et déchets radioactifs. 

L’édition 2006 est basée sur le recensement des déchets radioactifs conduit par l’Andra en 
2005. Il présente donc l’état des stocks de déchets et les sites où se trouvent les déchets, à la 
date du 31 décembre 2004, ainsi que des prévisions sur les futurs volumes produits par les 
installations actuelles. 

Les déchets radioactifs de l’Inventaire national sont présentés : 

- par site géographique classés par département (pour les stocks à fin 2004)

- par famille (déchets présentant des caractéristiques semblables)* 

- par catégorie, basées sur celles de la classification française des déchets radioactifs*: 
o déchets de haute activité (HA),
o déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL),
o déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC),
o déchets de faible activité à vie longue (FA-VL),
o  déchets de très faible activité (TFA).

- par secteur d’activité à l’origine des déchets radioactifs (amont et aval du cycle du 
combustible, centrales nucléaires, établissements de recherche du CEA civil, force de 
dissuasion…)*

*Les volumes de déchets présentés sont ceux existants à fin 2004 et estimés à fin 2010 et 2020. 

L’Inventaire national 2006 présente également les volumes prévisionnels de l’ensemble des 
déchets  qui  seront  produits  jusqu’à  la  fin  de  vie  des  installations  existantes  (centrales 
nucléaires, usine de retraitement du combustible usé, installations de recherche du CEA…), 
démantèlement compris. 
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L’Inventaire national est composé : 

• D’un rapport de synthèse ;
• D’un document technique présentant en détails les familles de déchets ;
• D’une brochure décrivant les sites géographiques sur lesquels se trouvent les 

déchets. 

Le rapport  de synthèse de l’Inventaire national fait  l’objet  d’un résumé destiné au grand 
public.  Il  existe  également  un  CDRom regroupant  toutes  les  publications  de  l’Inventaire 
national. 

Tous ces documents sont disponibles sur www.andra.fr

Répartition des volumes de déchets radioactifs par catégorie et répartition de la  
radioactivité par catégorie au 31 décembre 2004 (source Inventaire national de l’Andra, 

édition 2006).
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Le projet de stockage réversible en profondeur des 
déchets radioactifs de haute activité et de moyenne 
activité à vie longue
Envisagé  dans  plusieurs  pays,  le  stockage  en  profondeur  a  été  entériné,  en  France, 
comme  solution  de  référence  pour  la  gestion  à  long  terme  des  déchets  les  plus 
radioactifs.  La loi  de programme du 28 juin 2006 charge l’Andra de poursuivre les 
recherches  sur  le  stockage  réversible  et  l’entreposage  de  tels  déchets,  en  vue  de 
l’instruction de la demande d’autorisation de création du stockage en 2015. Sous réserve 
de son autorisation, la loi prévoit la mise en exploitation de l’installation en 2025.

La loi du 30 décembre 1991 charge l’Andra d’étudier la faisabilité d’un stockage réversible 
ou irréversible, en profondeur pour la gestion à long terme des déchets les plus radioactifs. 

En 1999, le Gouvernement autorise la construction d’un Laboratoire de recherche souterrain 
sur le site de Meuse/Haute-Marne. Situé à 500 mètres de profondeur, il  permet à l’Andra 
d’étudier in-situ la couche du Callovo-Oxfordien, une roche argileuse vieille de 155 millions 
d’années. 

Au terme de 15 années de recherche, l’Andra remet au Gouvernement le Dossier 2005, dans 
lequel elle conclut à la faisabilité d’un stockage réversible dans cette couche d’argile. 

Après évaluation scientifique du Dossier 2005 et un débat public en 2005/2006 sur la gestion 
des déchets radioactifs, la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs entérine le stockage réversible en profondeur comme solution 
de référence pour la gestion à long terme des déchets de haute activité et de moyenne activité 
à vie longue. Elle confie à l’Andra la mission de conduire les études et les recherches en vue 
de choisir un site et de concevoir le centre de stockage. L’Andra est également chargée de 
poursuivre les études sur l’entreposage, en complémentarité avec le stockage, pour répondre 
aux besoins identifiés par le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.

Le  Commissariat  à  l’énergie  atomique  (CEA) est  chargé  de  piloter  les  recherches  sur  la 
séparation  et  la  transmutation  des  éléments  radioactifs  à  vie  longue.  Les  perspectives 
industrielles de cette filière pour les déchets futurs seront évaluées d’ici 2012.

Par ailleurs, la loi de 2006 précise que ce centre de stockage ne pourra être implanté que dans 
une couche géologique ayant fait l’objet d’études au sein d’un laboratoire souterrain. Elle 
indique que le dépôt de la demande d’autorisation de création du stockage sera précédé d’un 
débat public et  que cette demande sera évaluée par la Commission nationale d’évaluation 
(CNE)  et  l’Autorité  de  sûreté  nucléaire  (ASN)  et  fera  l’objet  d’un  avis  des  collectivités 
territoriales.  Enfin,  une  nouvelle  loi  fixera  les  conditions  de  réversibilité.  Après  enquête 
publique, l’autorisation de création du centre pourra être délivrée par décret.

Les  études  et  recherches  menées  par  l’Andra  pour  répondre  aux  objectifs  en  matière 
d’entreposage  et  de  stockage  en  profondeur  constituent  le  projet  HAVL,  organisé  en 
programmes et activités transverses : 

4. Programme d’expérimentation et d’essais de démonstration au Laboratoire
5. Programme de reconnaissance depuis la surface
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6. Programme scientifique
7. Programme de simulations
8. Programme d’études d’ingénierie et d’essais technologiques en surface
9. Programme d’information et de consultation
10. Programme de gestion, de surveillance et de transports des colis
11. Programme d’entreposage

Les activités transverses consolident les données obtenues par les différents programmes à 
chaque étape. Elles portent sur : la sûreté, la réversibilité, le coût, la santé et la sécurité au 
travail, l’étude d’impact. 

Ces programmes et activités permettent la préparation du dossier de demande d’autorisation 
de création d’un centre de stockage réversible dans le respect de la protection de la santé des 
personnes, de la sécurité et de l’environnement.

Le financement des études 

La loi  de programme du 28 juin 2006 instaure,  au sein de  l’Andra,  un fonds  destiné au 
financement des recherches et études sur l’entreposage et le stockage des déchets HA et MA-
VL. Ce fonds est alimenté par une taxe additive à la taxe sur les installations nucléaires de 
base (INB). 

Dates clés du projet HAVL

1991 : Loi du 30 décembre 1991

1998 : Choix du site de Meuse/Haute-Marne par le Gouvernement pour l’implantation d’un 
Laboratoire

1999-2006 : Creusement du Laboratoire de recherche souterrain de MHM

2005 : Remise du Dossier 2005 concluant à la faisabilité d’un tel stockage 

2006 : Loi de programme du 28 juin 2006

2009 : Présentation des options (réversibilité, sûreté, conception). Identification d’une zone 
de 30 km2 pour la reconnaissance approfondie. 

2012 : Dossier de présentation du projet pour le débat public

2013 : Débat public 

Fin 2014 : Remise du dossier de demande d’autorisation de création (DAC)

2015: Instruction de la demande d’autorisation de création

2025 : Mise en exploitation du centre de stockage (sous réserve de son autorisation)
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Le projet de stockage en faible profondeur des déchets de faible 
activité à vie longue

La loi de programme du 28 juin 2006 charge l’Andra d’effectuer les études et les recherches sur 
le stockage de déchets radifères et de graphite. Conformément au Décret n°2008-357 du 16 avril 
2008,  l’Andra devra remettre  un rapport  au Gouvernement  fin  2009 sur  ses  démarches de 
recherche de site. Le ministre d’État, Jean-Louis Borloo, a missionné le Président de l’Andra 
pour « conduire cette recherche de site de manière exemplaire et transparente, en se basant sur le  
volontariat  des  territoires,  dans le  respect  de  la  démocratie  locale  :  c’est  une  commune et  un  
territoire volontaire qui accueilleront ce site » (extrait du communiqué de presse du Ministère du 
5  juin  2008).  En  juin  2008,  un  dossier  d’information  sera  envoyé  aux  collectivités  locales 
disposant d’une géologie potentiellement favorable à l’accueil d’un tel centre de stockage.

Les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL)

Les déchets de faible activité à vie longue, dits déchets FA-VL, sont des déchets peu radioactifs mais qui 
le restent longtemps, car ils contiennent des éléments radioactifs dont la décroissance est lente. Ces 
déchets sont essentiellement des déchets radifères et de graphite dont la production s’est arrêtée ou doit 
s’arrêter. 

Les déchets de graphite proviennent de l’exploitation et du démantèlement des réacteurs EDF de la 
filière  « uranium  naturel  graphite  gaz  (UNGG) »  et  de  réacteurs  du  CEA.  Les  déchets  radifères 
proviennent  essentiellement  du  traitement  de  minerais  contenant  des  terres  rares  utilisées  pour  la 
fabrication de composants électroniques,  de pots catalytiques dans l’industrie automobile et dans la 
métallurgie fine. Les déchets radifères proviennent également d’activités historiques telles que la mise au 
point  de  procédés  de  concentration  de  minerai,  ainsi  que  de  la  réhabilitation  de  sites  industriels 
contaminés par du radium.

L’Andra étudie également la possibilité de prendre en charge dans le futur centre de stockage d’autres 
déchets  FA-VL tels  que  des  déchets  bitumés,  des  objets  radioactifs  à  usage  médical  et  certaines 
sources scellées usagées.  

Les déchets FA-VL sont jusqu’à présent, entreposés dans des installations dédiées ou sur les sites de 
production en attente d’une solution de stockage.

Bien  qu’ayant  une  faible  activité  radiologique,  ces  déchets  doivent  faire  l’objet  d’une  gestion 
spécifique,  adaptée  à  leur  durée  de  vie.  L’option  technique  privilégiée  est  un  stockage  en  faible 
profondeur (entre 15 et 200 mètres).

La recherche de site

Pour mener à bien la recherche de site pour l’accueil d’un centre de stockage, l’État et l’Andra ont 
choisi  de  mettre  en  place  une  démarche  ouverte  et  progressive,  basée  sur  le  volontariat  des 
collectivités locales.
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En juin 2008, les collectivités locales dont le territoire est a priori favorable au plan géologique à 
l’accueil d’une telle installation seront informées par l’Andra de la nature du projet et de la démarche. 

A  la  fin  de  l’année  2008,  l’Andra  proposera  au  gouvernement  dans  la  mesure  du  possible,  une 
présélection de 2 ou 3 zones à investiguer parmi celles proposées par les collectivités intéressées. 
Les  investigations  sur  site  seront  réalisées  en  2009 et  2010 pour  vérifier  l’aptitude de la  zone à 
accueillir le centre de stockage. L’Andra proposera des modalités de mise en œuvre de l’information et 
de la concertation en fonction des attentes locales et en lien avec la Commission nationale du débat 
public (CNDP).
Fin 2010 les collectivités locales seront invitées à confirmer leur candidature à l’accueil du centre de 
stockage. L’Andra remettra son rapport final au gouvernement lui permettant d’arrêter le choix du site 
d’installation.

Les modalités de concertation seront définies avec les collectivités et en lien avec la Commission 
nationale du débat public. 

La mise en service du centre de stockage de déchets de faible activité à vie longue est  prévue à 
l’horizon 2019, à l’issue d’une phase de concertation, d’études approfondies sur le terrain (forages, 
mesures environnementales…) et de l’obtention des différentes autorisations.

Les retombées pour le territoire d’accueil 

L’accueil d’un futur centre de stockage de déchets FA-VL peut représenter une opportunité de 
développement  économique  pour  le  territoire  d’accueil,  comme  le  montrent  les  retours 
d’expériences  d’installations  comparables.  C’est  pourquoi,  en  amont,  l’État  et  l’Andra 
proposeront  aux  collectivités  intéressées  de  construire  et  de  mettre  en  œuvre  ensemble  un 
véritable projet de développement pour leur territoire. Les industriels propriétaires des déchets 
(EDF, CEA, AREVA, Rhodia…) seront appelés à participer à cette démarche. 

Datés clés du Projet FA-VL : 

2 juin 2008 : Lettre de mission du Ministre d’Etat.

Mi-juin 2008 : Diffusion du dossier d’information auprès des collectivités locales disposant d’une 
géologie potentiellement favorable. 

Fin 2008 : Proposition au gouvernement par l’Andra, dans la mesure du possible, de 2 ou 3 zones à 
investiguer parmi celles proposées par les collectivités intéressées.

2009-2010 : Campagne d’investigation sur sites et concertation locale en lien avec la commission 
nationale du débat public (CNDP).

Fin 2010 :  Confirmation  des  candidatures  par  les  collectivités  locales  et  proposition  au 
gouvernement d’un site pour le futur centre de stockage FA-VL.  

Vers 2019 : Mise en service du centre.

Vers 2040 : Fin d’exploitation et maintien de la surveillance.
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	L’accueil d’un futur centre de stockage de déchets FA-VL peut représenter une opportunité de développement économique pour le territoire d’accueil, comme le montrent les retours d’expériences d’installations comparables. C’est pourquoi, en amont, l’État et l’Andra proposeront aux collectivités intéressées de construire et de mettre en œuvre ensemble un véritable projet de développement pour leur territoire. Les industriels propriétaires des déchets (EDF, CEA, AREVA, Rhodia…) seront appelés à participer à cette démarche. 

