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

Sébastien Crombez est nommé directeur sûreté,
environnement et stratégie filières de l’Andra
Le 2 mars dernier, Sébastien Crombez a pris la tête de la direction en charge de la
sûreté, de l’environnement et de la stratégie filières (DISEF) de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).
Agé de 37 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique et ingénieur du corps des Mines,
Sébastien Crombez a commencé sa carrière en 2008 au sein de l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) en tant qu’adjoint puis directeur des équipements sous pression
nucléaires. Il était chargé d’organiser la surveillance du suivi en service et de la
fabrication des principaux équipements des réacteurs électronucléaires.
Il a ensuite rejoint la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) de la région Bourgogne, en tant que chef du service prévention
des risques, entité assurant le contrôle des installations classées pour la protection
de l’environnement et la protection contre les risques naturels.
Depuis mars 2017, il exerçait la fonction de chef du service « climat air énergie » au
sein de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Il était en charge de la déclinaison dans
cette région des politiques territoriales en matière d’énergies renouvelables, de lutte
et d’adaptation au changement climatique et de qualité de l’air, en particulier
l’élaboration avec les collectivités des plans climat-air énergie territoriaux et des
contrats de transition écologique.
Sébastien Crombez, en tant que directeur de la DISEF à l’Andra, aura pour objectif
de garantir que l’ensemble des installations conçues et exploitées par l’Andra, ou
des modes de gestion des déchets, ont un impact maîtrisé sur l’homme et sur
l’environnement, aujourd’hui, demain et sur le long terme.
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