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METHODOLOGIE 

Enquête miroir réalisée auprès de 2 populations : 

- Étude online menée du 7 au 14 janvier 2022 auprès d’un échantillon national représentatif de 
1 000 Français ; 

- Etude par téléphone du 15 décembre au 15 février 2022 auprès de 1 720 riverains habitant à 
proximité des sites de l’Andra situés dans l’Aube, la Manche et la Meuse/Haute Marne 

Pour l’échantillon des 1 000 Français, la marge d’erreur est de 3,1 points et de 2,4 points pour 
l’échantillon des 1 720 riverains. 

Sur l’échantillon national, des tris croisés par profil ont été réalisés. 

Sur l’échantillon des riverains, les répondants ont été comparés par proximité géographique aux sites 
de l’Andra : Zone 1 : communes situées à moins de 15 km, Zone 2 : communes situées de 15 à 30 km, 
Zone 3 : communes situées à plus de 30 km. 

Cette campagne d’études s’inscrit dans la continuité d’études précédentes réalisées à l’échelle 
nationale et auprès des populations situées à proximité des centres de l’Andra. Néanmoins, cette 
nouvelle campagne d’étude de notoriété comporte des évolutions méthodologiques ainsi que du 
questionnaire ce qui, dans certains cas, ne permet pas de comparer tous les items avec les résultats 
des campagnes précédentes. 

 

 



  



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
 

L’IMAGE ET LA CONNAISSANCE DE L’ANDRA 
7 Français sur 10 et près de 9 riverains sur 10 savent qu’il existe un organisme en charge de la 
gestion des déchets radioactifs. Près d’1 Français sur 10 et 4 riverains sur 10 identifient 
spontanément l’Andra. 

A l’échelle nationale, 7 Français sur 10 savent qu’il existe un organisme en charge de la gestion des 
déchets radioactifs et 12% d’entre eux citent spontanément à l’Andra. On constate une nette 
progression en 10 ans : en 2011 moins de 6 Français sur 10 pensaient qu’il existait un organisme en 
charge des déchets radioactifs, et seulement 3% d’entre eux désignaient précisément l’Andra.  

L’Andra est davantage connue dans les territoires d’implantation de ses centres : ainsi 86% pensent 
qu’un organisme en charge de la gestion des déchets radioactifs existe (90% des répondants de la 
Manche et 84% des répondants de l’Aube et de la Meuse / Haute-Marne). Ils sont 52% à citer 
spontanément l’Andra dans l’Aube, 46% en Meuse / Haute-Marne et 34% dans la Manche.  

Tant pour les Français que pour les riverains, les deux principaux traits d’image reconnus à 
l’Andra sont sa mission de service public et sa compétence. 

Tant au niveau national qu’à l’échelle des territoires, les personnes interrogées qui disent connaître 
l’Andra reconnaissent sa mission de service public. 85% des Français et 77% des riverains (80% dans la 
Manche, 77% dans l’Aube et 75% en Meuse / Haute-Marne) considèrent que l’Andra est un organisme 
au service de l’intérêt général. La compétence de l’Andra est également reconnue par 77% des Français 
et 79% des riverains des centres de l’Andra (84% dans la Manche, 80% dans l’Aube et 76% en Meuse / 
Haute-Marne). 

Près de 9 riverains sur 10 ont confiance en la conscience professionnelle et l’engagement des 
salariés de l’Andra. 

Localement, le niveau de confiance accordée à l’Andra est à mettre en relation avec la perception 
positive accordée à la conscience professionnelle et à l’engagement de ses salariés. En effet, 89% des 
riverains des installations de l’Andra dans la Manche, 87% dans l’Aube et 83% en Meuse / Haute-Marne 
ont confiance et reconnaissent leur engagement. Il est à noter que, comme pour beaucoup d’autres 
réponses à cette étude, plus les répondants sont proches des installations de l’Andra, plus les niveaux 
de confiance et d’approbation de ses activités sont élevés. 

 

LA PERCEPTION DES DECHETS RADIOACTIFS 
 
La très grande majorité des Français et des riverains des centres de l’Andra est sensible aux 
dangers que représentent les déchets radioactifs. Ils mettent en avant les risques pour 
l’environnement, la santé ou encore les difficultés liées à leur gestion sur le long terme. 

Pour près de 9 Français sur 10 et trois quarts des riverains, les déchets radioactifs et leur stockage 
présentent des dangers.  

Trois risques majeurs sont identifiés par les personnes interrogées : le risque environnemental 
(pollution, dégradation des paysages) (29%), le risque sanitaire (28%) et le risque lié aux difficultés de 
stockage sur le long terme (25%).  

Localement, si dans l’ensemble des territoires d’implantation des centres de l’Andra les répondants 
placent les risques environnementaux au même niveau (25%), des divergences significatives existent 
sur les risques pour la santé. Ainsi, seuls 28% des riverains de la Manche évoquent ce type de risque 
alors qu’ils sont 36% dans l’Aube et 42% dans la Meuse / Haute-Marne. Des différences sont également 
constatées s’agissant des risques liés aux difficultés de stockage sur le long terme des déchets 
radioactifs : les riverains de la Meuse / Haute-Marne sont 21% à évoquer ce risque, tandis que les 
riverains de l’Aube sont 25% et les riverains de la Manche 35%.  



 

LA MAÎTRISE DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 
Pour 4 Français sur 10, la gestion des déchets radioactifs est bien maîtrisée. Un chiffre nettement 
plus élevé autour des centres de l’Andra avec près de 7 riverains sur 10.  

40% des Français estiment que les déchets radioactifs sont bien maîtrisés et 36% qu’ils sont mal 
maîtrisés.  

Les riverains des centres de l’Andra sont 68% à considérer que la gestion des déchets radioactifs est 
bien maîtrisée. En tête des répondants, on retrouve la Manche avec 76% de confiance, l’Aube avec 68% 
et la Meuse / Haute-Marne avec 61%. 

 

LE PROJET DE CENTRE DE STOCKAGE EN COUCHE GEOLOGIQUE 
PROFONDE, CIGEO  
Près de 4 Français sur 10, et 6 riverains sur 10 estiment que le stockage en profondeur permet 
de minimiser le risque de contamination et le risque pour la santé des riverains.  

Concernant le stockage en profondeur, les habitants des territoires d’implantation des sites de l’Andra 
estiment majoritairement qu’il permet de minimiser le risque de contamination (62%), et le risque pour 
la santé des riverains (60%), contre 38% et 36% pour l’échantillon national.  

Le projet Cigéo est identifié par un tiers des habitants du Grand Est et près de 6 riverains sur 10. 
Un quart des répondants du Grand Est et près de la moitié des riverains de Meuse / Haute-Marne 
déclarent en avoir déjà entendu parler.  

Pour la première fois, un échantillon des habitants à l’échelle de la Région Grand Est était interrogé sur 
la connaissance du projet de centre de stockage des déchets radioactifs en couche géologique 
profonde. 34% d’entre eux disent en avoir entendu parler et 24% déclarent connaître le nom du projet 
Cigéo.  

Plus localement, à l’échelle du centre de Meuse / Haute-Marne, la notoriété du projet Cigéo est à mettre 
en relation avec la proximité géographique des répondants. Plus on est proche du Centre de l’Andra 
en Meuse / Haute-Marne, plus le nom de Cigéo est connu : 62% dans la zone 1, 44% dans la zone 2 et 
33% dans la zone 3, la zone la plus éloignée. 

1 riverain sur 2 est favorable au projet Cigéo 

À l’égard du projet Cigéo, 50% des habitants de Meuse / Haute-Marne se disent favorables quand 43% 
de l’ensemble des répondants s’y disent opposés. 

  

L’IMPACT DE LA PRESENCE DE L’ANDRA DANS LES TERRITOIRES 
Les bénéfices de la présence de l’Andra sont reconnus mais à des degrés divers selon les 
territoires et selon la proximité géographique avec les installations de l’Andra 

La reconnaissance des bénéfices pour les territoires d’implantation de la présence de l’Andra diffère 
selon les départements.  Ils sont 51% à le penser dans l’Aube, 45% en Meuse / Haute-Marne et 65% 
dans la Manche. Un point commun à l’ensemble des installations de l’Andra, les riverains situés en 
zone 1, la zone la plus proche, en sont tous majoritairement convaincus. Une démonstration dans ce 
résultat du lien entre proximité géographique et perception positive des activités de l’Andra. 

 
 
 



 
LES SOURCES D’INFORMATION JUGEES FIABLES 
On relève une certaine confiance, tant chez les Français que chez les riverains, en faveur du 
monde scientifique. L’Andra est citée comme une source d’information fiable : elle occupe la 2ème 
position chez les riverains et la 4ème position pour les Français. Dans les territoires, la confiance 
accordée aux élus est plus élevée qu’à l’échelle du pays.  

Que ce soit pour les Français ou pour les riverains des centres de l’Andra, concernant les sources 
d’information jugées fiables, les scientifiques recueillent la confiance des personnes interrogées avec 
respectivement 75% et 79% de niveau de confiance.  

Les associations de protection de l’environnement suivent avec une confiance s’élevant à 67% chez les 
Français et à 65% chez les riverains.  

La troisième place est en revanche différente selon que l’on interroge les Français ou les riverains. En 
effet, 57% des Français accordent leur confiance à leurs propres recherches alors que localement, 69% 
des habitants jugent l’Andra comme étant une source fiable. Dans les territoires, la confiance accordée 
aux élus est également plus élevée qu’à l’échelle du pays (56% au niveau local contre 44% à l’échelle 
nationale). 

On peut également noter que les réseaux sociaux et les influenceurs ne sont pas perçus comme des 
sources d’information fiables et dignes de confiance. Seuls 17% des Français et des riverains 
considèrent que les blogs et autres sites internet sont des sources fiables d’information et seulement 
12% des Français et 8% des riverains accordent leur confiance aux influenceurs et aux réseaux sociaux. 


