Châtenay-Malabry, le 16/09/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journées portes ouvertes de l’Andra :
2 dimanches pour découvrir la gestion des déchets radioactifs
en Normandie et dans le Grand Est
Chaque année, les équipes de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) accueillent le
grand public sur ses sites de l’Aube, de Meuse/Haute-Marne et de la Manche. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir la gestion des déchets radioactifs en France, de rencontrer et d’échanger avec les salariés de l’Andra.
Dimanche 18 septembre, rendez-vous au Centre de stockage de la Manche
Ouvert en 1969, le Centre de stockage de la Manche (CSM) est le premier centre industriel de stockage de déchets
radioactifs en France. Ce centre, qui n’accueille plus de nouveaux déchets depuis 1994, est aujourd’hui en phase de
fermeture.
Cette année, le public est invité à découvrir le site de façon originale. En partenariat avec la compagnie Ankréation, des
visites théâtralisées feront vivre aux visiteurs, l’histoire du centre au fil de 4 saynètes. Ces visites gratuites auront lieu à
11h, 14h et 15h30. En parallèle, de 10h à 17h, les équipes de l’Andra dans la Manche feront découvrir lors de visites
guidées le site, ses installations de contrôle et de surveillance de l’environnement ainsi que les enjeux de préservation et
de transmission de la mémoire du CSM aux générations futures.
Entrée libre, gratuite, inscriptions préalables possibles par téléphone 0810 120 172 ou par mail à marie-pierre.germain@andra.fr
Prévoir des chaussures confortables pour visiter les installations.
Centre de Stockage de la Manche, RD 901, DIGULLEVILLE - LA HAGUE.

Dimanche 25 septembre, les centres de l’Andra dans le Grand Est ouvrent leurs portes
Au Centre de Meuse/Haute-Marne, les équipes de l’Andra recevront le public pour la 20ème édition de leur journée portes
ouvertes. L’occasion de s’informer sur le projet de stockage des déchets les plus radioactifs, Cigéo, déclaré d’utilité
publique en juillet dernier.
Au fil d’un parcours pédagogique et participatif, les visiteurs pourront découvrir les futures installations de Cigéo à travers
une maquette numérique en réalité virtuelle, faire une visite virtuelle du laboratoire souterrain ou encore tester des outils
d’intelligence artificielle avec le robot Scar et l’école des Mines de Nancy. A noter également la présence de Juliette Nier,
graphiste et autrice, lauréate de l’appel à projets « Prospectives Graphiques » mené par l’Andra et le Signe – Centre
national du graphisme. Elle présentera au cours de 3 séquences, ses travaux réalisés dans le cadre de la résidence
d’artiste à Chaumont, visant à préserver et transmettre la mémoire de Cigéo. Des activités pédagogiques et ludiques
seront aussi proposées aux visiteurs, petits et grands.
L’entrée est libre, sans inscription, possibilité de se restaurer sur place (food trucks).
Dimanche 25 septembre de 10h à 17h, Centre de Meuse/Haute-Marne de l’Andra, RD960, Bure / Saudron.

Pour sa 27e journée portes ouvertes, le Centre de stockage de l’Aube, qui fête cette année ses 30 ans, invite le public à
découvrir les activités industrielles de l’Andra dans l’Aube à travers un parcours pédagogique, ludique et interactif,
composé d’ateliers, de jeux et d’un village « découverte ». Qu’est-ce qu’un déchet radioactif ? Comment sont-ils stockés
? Comment l’environnement est-il surveillé ? Les animations, démonstrations et visites guidées des installations,
proposées par les salariés de l’Andra, permettront aux visiteurs de comprendre notamment comment les déchets
radioactifs sont pris en charge depuis leur conditionnement jusqu’à leur stockage, comment la sécurité du site est assurée
et comment l’environnement est protégé. Les journées portes ouvertes sont aussi l’occasion d’en apprendre davantage
sur les projets de l’Agence et ses travaux en lien avec la conservation et la transmission de la mémoire des centres de
stockage.

Dimanche 25 septembre 2022, de 10h à 17h, Centre de stockage de l’Aube, par la RD 400, SOULAINES-DHUYS.
Entrée libre et gratuite, inscription préalable possible au 0 800 31 41 51 ou par courriel à comm-centresaube@andra.fr ; possibilité de se
restaurer sur place (food trucks). Prévoir des chaussures confortables pour visiter les installations.
Télécharger le flyer des journées Portes ouvertes de l’Andra dans le Grand Est
Télécharger le flyer de la journée Portes ouvertes de l’Andra dans la Manche
SOCRATE

