
… et le surveiller encore après 
sa fermeture !
Le Centre de stockage de la Manche a reçu son dernier colis en 1994. 
Le site restera étroitement surveillé pendant au moins 300 ans. 
En quoi consiste cette surveillance ? Les explications de Florence 
Espiet-Subert, directrice du Centre de stockage de la Manche.

“Notre objectif est de vérifi er que, même une
fois fermé, le Centre ne présente pas de 

danger pour les hommes ou l’environnement. Nous 
évaluons comment il se comporte dans le temps 
pour adapter, si nécessaire, le programme de sur-
veillance ou les structures du site. En particulier, 
nous surveillons de très près la bonne tenue de la 
couverture du stockage et notamment de la couver-
ture bitumineuse qui recouvre les colis de déchets. 
Nous avons constaté quelques glissements de ter-
rain et avons donc décidé, en accord avec l’ASN, 
de conforter les fl ancs de la couverture du site pour 
la pérenniser. Nous surveillons les structures en 
place par le biais des mesures topographiques afi n 
de suivre entre autres l’évolution de la couverture 
et du stockage. À l’horizon 2025, et après retour 

d’expérience des premières phases de conforte-
ment réalisées, nous envisageons de démarrer un 
programme de confortement de l’ensemble des 
talus du site.  Pour vérifi er l’impact du Centre sur 
l’environnement, nous effectuons chaque année 
plus de 10 000 mesures : dans les eaux souterraines 
et de surface, l’air, les sédiments, la pluie, les végé-
taux... afi n de suivre l’évolution qualitative de ces 
milieux. Nous vérifi ons aussi que les concentrations 
en tritium dans la nappe, issues de la pollution his-
torique de 1976, sont en décroissance continue 
d’année en année. L’objectif étant, au fi nal, de 
voir comment évolue le site dans son ensemble 
et de vérifi er que son impact sur l’environnement 
reste très faible : actuellement 1 000 fois inférieur 
à celui de la radioactivité naturelle.”

Et ailleurs, comment appréhende-t-on la notion 
de risque ?
Chimie, ferroviaire, aéronautique… Les notions de maîtrise des risques et de sûreté font partie intégrante 
de la politique de toutes les grandes industries. Intéressons-nous à celle d’Astrium Space Transportation, 
avec François Coron, directeur des développements et évolutions-dissuasion au sein de cette fi liale d’EADS.

“D ans le cadre des programmes français de
dissuasion nucléaire, nous construisons et 

livrons des missiles dont la propulsion est assurée 
par plus de 50 tonnes de poudre. La maîtrise de 
risque est donc omniprésente. Elle concerne d’abord 
l’environnement et la sécurité des compagnons, 
dans les ateliers de fabrication. Puisqu’ils manipulent 
des matières dangereuses, et afi n d’éviter tout risque 
de pollution, d’explosion, d’incendie, d’exposition 
radiologique…, nos techniciens doivent suivre à la 
lettre des procédures précises et en valider chaque 
étape, avant de passer à la suivante. Lorsque les 

missiles sont ensuite embarqués à bord de sous-
marins, ils sont proches de la chaufferie nucléaire 
du navire. Nous réalisons donc des contrôles appro-
fondis, avant, pendant et après l’embarquement, 
pour vérifi er qu’il n’y a pas d’interaction dangereuse 
entre le missile et la chaufferie, et plus générale-
ment, l’ensemble du navire.
La sûreté se joue aussi dans la conception des 
outils de travail. Nos ingénieurs mettent au point  des 
ateliers très solides, dotés de plusieurs barrières 
de sécurité (par exemple, comportant deux méca-
nismes d’accroche, pour que l’un supplée l’autre 

immédiatement en cas de casse). De même, ils 
font en sorte qu’un accident ne puisse se produire 
que si plusieurs pannes ont lieu indépendamment, 
à plusieurs endroits de la chaîne. Cette conception 
fait l’objet de tellement de réfl exions, de tests, 
d’analyses… qu’il faut en moyenne cinq ans pour 
créer un atelier de construction de missiles.
Mais n’oublions pas que, si nous disposons de sys-
tèmes de contrôle et de calcul ultra-performants, 
l’homme reste au cœur de l’analyse de la sécu-
rité : lui seul peut évaluer les mesures prises, les 
anomalies survenues, et imaginer l’impossible…”

Travaux sur la couverture du CSM.

TRIBUNE
La sûreté vue par les riverains 
des sites de l’Andra

Je suis convaincu que le « risque 0 » 
n’existe pas. Une fuite d’éléments radioactifs 
dans le sol me semble être la plus plausible. Et 
on ne peut pas exclure complètement les risques 
sismique, terroriste, climatique, un confl it ou la 
chute d’un avion. Globalement, je pense que ces 
risques sont minimes. Les explications données 
par  l’Andra sont de nature à me rassurer. Je 
considère que les Centres sont bien gérés et les 
risques bien pris en compte.”
Joël Audigé, président de l’Association des 
consommateurs de l’Aube, membre de la 
Commission locale d’information du Centre de 
stockage de l’Aube.

Les riverains du Centre de stockage de 
la Manche sont vigilants quant à l’impact 

environnemental du Centre.  La publication des 
résultats des campagnes de mesures dans la 
nappe phréatique réalisées par un laboratoire 
indépendant, le suivi mené et l’information diffu-
sée à la fois par la Cli et  l’Andra, sont à dispo-
sition des administrés qui le souhaitent. Le plus 
gros risque : la pollution de la nappe phréatique 
et des ruisseaux du Grand  Bel et de la Sainte- 
Hélène, qui font l’objet d’un suivi particulier du 
tritium. Chacun peut obtenir les renseignements  
auprès de l’exploitant, d’organismes tels que 
l’Autorité de sûreté nucléaire ou l’Agence Régio-
nale de Santé.
Yveline Gallis, maire d’Omonville-La-Petite.

Le projet de stockage Cigéo ne pourra être 
accepté que si toutes les mesures de sécurité 
sont prises. Cigéo ne doit pas être fi gé dans sa 
conception afi n qu’il puisse évoluer vers encore 
plus de sûreté en fonction des avancées de la 
recherche. Cela signifi e que la recherche doit se 
poursuivre pendant l’exploitation du stockage et 
ne pas s’arrêter le jour où le stockage serait auto-
risé. Enfi n, concernant les risques liés aux trans-
ports de déchets, je préfère le train que la route.”
Henri François, maire de Saudron et membre 
du bureau du Clis du Laboratoire souterrain.
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