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préambule

le Centre
de l'Aube,
acteur de
la vie locale
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lexique

PAGES 22 A 23

PAGE 24

Uïi omtil industriel sûr

pour les 50 ans à venir

Depuis janvier 1992, le Centre de l'Aube

assure le stockage de 90 % des déchets

radioactifs produits en France. Ce sont

des déchets faiblement et moyennement

radioactifs à vie courte. En 1997, quelque

16 000 m3 de déchets ont été stockés, pour

une capacité totale de 1 million de m3.

Le 100000s colis stocké en septembre 1997,

ie 100 000e fût métallique compacté

en décembre 1997 et les 33 ouvrages fermés

depuis 1992 témoignent d'un savoir-faire

industriel reconnu,

Environnement préservé

es sécurité des personnes

Le contrôle des eaux, de l'air ainsi que les

prélèvements réguliers de végétaux et de lait

montrent que l'exploitation du Centre n'a eu

aucun impact sur le personnel et sur

l'environnement.

Ces résultats ont été confirmés par les

analyses comparatives menées par un

laboratoire indépendant, à la demande de la

Commission Locale d'Information, sur

l'environnement proche du Centre et plus

particulièrement sur la chaîne alimentaire.

Ui! acteur permanent dus is vie Soeab

Dès son installation dans l'Aube, l'ANDRA a

mis en œuvre une politique d'information et

d'ouverture en direction de l'ensemble de la

population de la région et de ses élus. En

1997, le Centre de l'Aube a poursuivi cette

politique et a affirmé son rôle d'acteur de ia

vie économique, culturelle et sportive,

localement et régionalement.
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Pour assurer sa mission industrielle de stockage

des lifllSfllOa e n

toute sécurité, les équipes du Centre doivent à la fois maîtriser les

technologies de stockage et assurer une surveillance drastique

et permanente de l'environnement.

Effectif ANDRA par

grandes fonctions

au Centre de l'Aube

Origine

des livraisons
1997

o

Le personnel ANDRA du Centre de l'Aube, ainsi que les
salariés des entreprises associées et installées en
permanence sur le Centre pour l'exploitation, la
maintenance, la restauration... remplissent l'ensemble
des fonctions nécessaires à la mission de stockage.

• Exploitation
Direction - Administration

SI Prévision - Planification
Cl Sûreté
i l Sécurité - Qualité
m Maintenance
• • Travaux - neufs
M Radioprotection
11 Communication
Total : 63 personnes au 31/12/97

Afin de coordonner au mieux l'ensemble des opérations,
un audit mené en 1997 a conduit le Centre à réorganiser
ses services en janvier 1998.

I l Le service Production gère quatre activités principales :
les relations technico-commerciales avec les clients ; la
gestion des transports des colis du Terminal Ferroviaire
jusqu'au Centre ; la réception, le traitement et le stockage
de ces colis sur le Centre ; la construction et la fermeture
d'ouvrages.

Ci Divers cycle combustible
Centrales

• Retraitement
C ANDRA

m CEA
I1B Petits producteurs
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Maintenance du Centre
de l'Aube, consignation
des départs électriques

\i7'
# Le service Support Technique contribue au bon
fonctionnement des différents services en mettant à leur
disposition un ensemble de moyens, matériels et
administratifs, dans les meilleures conditions de rapidité
et d'économie. I! est également en charge des opérations
de maintenance pour une gestion optimale de l'outil de
production.

I l Le service Sécurité-Radioprotection assure la complète
sécurité des personnes et des installations.

# Le service Sûreté-Environnement assure la sûreté
opérationnelle du Centre et la surveillance de
l'environnement.

Prélèvement
d'un échantillon
de lait

• Le service Qualité met en application, depuis novembre
1997, la politique qualité de l'ANDRA et assure
l'archivage de l'ensemble des documents-clés des centres
de stockage de l'Agence, notamment dans le cadre du
passage en phase de surveillance du Centre de la Manche
pour plusieurs siècles.

• Le service Administratif a pour mission la passation et
le suivi des commandes confiées aux fournisseurs ainsi
que la bonne gestion du Centre sur le plan matériel mais
aussi humain.

© Le service Communication organise des visites du Centre
afin que le grand public puisse en connaître les activités.
Il met également en place les actions de communication
destinées à informer le plus largement possible.

I L A N 1 9 9 7



un outil industriel
fiable et adapté
En 1997, le Centre a traité 36 872H310 en provenance de l'industrie

électronucléaire - EDF, CEA, COGEMA - ou des petits producteurs :

hôpitaux, centres de recherche, etc.

Répartition des livraisons

1997 par nature de colis

(en pourcentage)

Total : 17 148 nf

DES LIVRAISONS CONFORMES

AUX PRÉVISIONS

Très proche des prévisions, le volume livré a diminué de

22 % par rapport à 1996 en raison, notamment, de la

résorption des stocks de certains producteurs réalisée

l'année passée.

'-> i, ,§• 3

IJJJ j "

8B Caissons métalliques
conditionnés au Centre de l'Aube

I I Caissons métalliques livrés
injectés

BB Fûts à compacter
• • Fûts enrobés
ÏW Coques béton
EB Coques béton-fibres
IHffl! Caissons béton-fibres

Évolution des livraisons

au Centre de l'Aube

Livraison par route directe
[°s volume totat)

S Livraison par voie ferrée
(% volume total)

UiM TRANSPORT MAJORITAIREMENT

FERROVIAIRE

Les déchets en provenance des producteurs reliés au

réseau ferroviaire sont livrés par le train. Ainsi,

446 wagons, soit 57 % des livraisons, ont été

réceptionnés en 1997 au Terminal Ferroviaire de Brienne-

le-Château, ce qui représente une baisse de 4 %

par rapport à l'année précédente. Ces livraisons ont

donné lieu à 1 137 rotations de camions entre le Terminal

et le Centre de l'Aube. Par ailleurs, 537 camions sont

arrivés directement sur le Centre depuis les lieux

de production.

100 000 FÛTS COMPACTÉS EN 4 ANS

En 1997, 20 598@S|de 200 litres ont été compactés, ce

qui a permis de réduire le volume des déchets à stocker

o I L A N 1 9 9 7



à 7 031 emballages. Moins de 4 % de ces emballages ont

nécessité un reconditionnement en caissons du fait de

leur radioactivité supérieure au seuil d'enrobage.

Fin 1997, le Centre a compacté son 100 000e colis.

L'INJECTION DES CAISSONS POUR UNE PLUS

GRANDE RÉSISTANCE ET UN MEILLEUR

CONFINEMENT

m^f | f | { |d 'un mortier de béton dans les caissons

permet de renforcer leur résistance et de mieux confiner

les déchets. En 1997, l'installation d'injection des

caissons métalliques a permis de traiter 245 caissons.

LE 100 000E COLIS STOCKÉ SUR LE CENTRE

16 043 m3 de colis ont été stockés en 1997 : 34 % en

coques béton, 35 % en fûts métalliques, 19 % en

caissons béton et 12 % en caissons métalliques. Depuis

janvier 1992, date du début de son exploitation, le Centre

a stocké 106 997 colis, soit un volume de 75 746 m3.

UNE TROISIÈME TRANCHE D'OUVRAGES POUR

UNE OPTIMISATION DU STOCKAGE

Huit ouvrages ont été fermés en 1997, ce qui porte

à 33 le nombre total d'ouvrages fermés sur le Centre.

La construction de la troisième tranche d'ouvrages de

stockage - constituée de 4 lignes d'ouvrages et qui avait

débuté en mai 1996 - s'est achevée en mai 1997.

Le premier ouvrage de ce type a été mis en service

en octobre 1997. A la différence des ouvrages

de Vs génération, ceux de la tranche 3, d i tsQSHQS

sont posés sur un socle en béton commun à l'ensemble

de la ligne. Ils sont desservis par une galerie latérale

commune à deux lignes de cases et offrent une capacité

d'accueil supérieure d'environ 8 % aux ouvrages

d'anciennes générations. Ils permettent d'optimiser -

à niveau de sûreté égal - la capacité de stockage du Centre.

Fermeture

1992

1993 ]

1994

1995

1996

-JLJ
~-'L~
-d
•t

'3

fi

y ""

d ouvrages

EÎ3 Ouvrages

, " " Ouvrages

Déchargement de caisson
métallique

jues-béton

Hall de séchage, bétonnage
des fûts

1997
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Les mesures effectuées sur le Centre de l'Aube et dans son

environnement confirment l'absence d'évolution de la radioactivité

depuis sa mise en exploitation.

AUCUN ACCIDENT SUB LE CENTRE EN 1997

En 1997, aucun accident ni incident n'a eu lieu au Centre
de l'Aube. Huit événements ont néanmoins été répertoriés
s u i B S M B M ^ , relative à la sûreté nucléaire :

• 3 non classés sur l'échelle INES, les 5, 6 août
et 6 novembre.

• 3 au niveau 0, les 7 avril, 26 mai et 6 novembre.

• 2 au niveau 1, les 4 septembre et 5 novembre.

Classement sur
l'échelle INES des
événements déclarés
par le Centre de l'Anbo
en 1997

Aucun de ces «événements» n'a eu une quelconque
incidence radiologique sur le personnel ou l'environnement.

0 acculent majeur 7
0 v-adert fti3\e 6

•Qâccidént

2 siiomilics sinoTnaiioâ sorntc de foiict.tjnnentf sit autorise I

î j"*i rts au(.ur^u>iiyofutr>c(!du po i t f f f vue de: n atirecé 0
3 événements aucune pertinence du point de vue de la sûreté hol"s

échelle

QUATRE VISITES D'INSPECTION

En 1997, le Centre de l'Aube a été inspecté quatre fois
par les autorités de contrôle (ISfllfllet BiiliW Champacine-
Ardenne) :

I I En mai, contrôle de la surveillance effectuée par
l'ANDRA sur ses entreprises prestataires.

I l En août, contrôle de l'organisation de traitement des
écarts relatifs au fonctionnement et à l'exploitation des
installations, ainsi qu'au suivi des incidents du Centre.

I ! En septembre, inspection sur l'archivage et la gestion
de la documentation relative à la construction des
ouvrages et à la surveillance radiologique du Centre.

o B I L A N 1 9 9 7



• En novembre, inspection à la suite des événements
des 5 et 6 novembre (chute d'un colis d'une hauteur
de 1 m dans le hall de séchage, écoulement de fioul
dans le bassin d'orage et défaillance d'une ventouse
lors de la prise d'un colis pour stockage).

SURVEILLANCE

Le Centre dispose d'un laboratoire d'analyses
radiologiques pour effectuer les mesures liées
à la surveillance de l'environnement et au suivi
des installations. Il effectue 10 000 analyses par an
(5 000 pour le suivi de l'environnement et 5 000
pour celui des installations).
Approuvé par les autorités de contrôle U H f l , Office de
Protection contre les Rayonnements Ionisants, et DSIN,
Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires - le
plan de surveillance fixe les objectifs de la surveillance
radiologique, de même que la nature et la fréquence des
mesures. Les modalités de surveillance sont décrites dans
des procédures, et le respect de ces consignes fait l'objet
de contrôles réguliers.

9 Le personnel en dessous des limites d'exposition

En 1997, la surveillance radiologique du personnel n'a
relevé que des doses largement inférieures aux seuils
admis. La dose maximale reçue, sur l'année 1997, par un
IPiiHEiBafefeËUHBiil- dont l'activité est directement liée
au conditionnement des colis - s'est élevée à 1.35188$.
soit 2,7 % de la limite réglementaire annuelle.

© Des installations sous surveillance

LesIi»BHniifflH implantés à la clôture du Centre n'ont pas
reçu de dose supérieure au seuil de détection.
La sonde de contrôle de la radioactivité atmosphérique
installée sur le Centre par l'OPRI - dont les résultats sont
consultables directement sur Minitel : 3614 code Teleray -
a enregistré, en 1997, une valeur moyenne de 0,08 m@J/h
pour un seuil d'alarme fixé à 0,35 mGy/h.
En application de la réglementation des Installations
Nucléaires de Base, des contrôles permanents de
radioactivité atmosphérique alpha, bêta et d'irradiations
sont effectués grâce à un système de balises. Chaque
opération d'exploitation ou de maintenance fait l'objet
d'une surveillance radiologique. Les colis de déchets sont
également contrôlés au moment de leur prise en charge.
En 1997, les résultats de cette surveillance ont toujours
donné des valeurs inférieures aux limites réglementaires.

B I L A N 1 9 9 7

Prélèvement d'herbe
sur le Centre

Contrôle
de non-contamination
du personnel



eu

c
CD

c
o
V)

?-J

c
u

Ô

E

o
u

o
LA

Transfert de colis
au Terminal Ferroviaire

• Contrôles sur le Terminal Ferroviaire

Installation conçue pour effectuer les opérations de
déchargement des colis de déchets à destination du
Centre, le Terminal Ferroviaire de Brienne-le-Château est
soumis à des contrôles radiologiques mensuels portant
sur des échantillons de terres, de végétaux et d'eau.
Durant l'année 1997, les niveaux relevés n'ont pas
présenté d'évolution notable par rapport aux années
précédentes, ni par rapport aux niveaux de référence
datant de 1991, avant l'ouverture du site.

Un suivi particulier est réalisé sur les terres situées dans
les creux des rails de l'aire de manutention. Lors des
opérations de déchargement, les eaux de pluie peuvent
entraîner, en très faible quantité, dans ces terres
volontairement placées à cet effet, des traces d'éléments
radioactifs présents sur les colis de déchets. Le marquage
radioactif de ces terres est très faible - 0,02 ||§]/g sec
pour letg^iiiTi'iliH: 0,03 Bq/g sec pour le [USiiEitiitil- et
sans conséquence pour l'environnement. Pour rappel, la
croûte terrestre a une activité comprise entre 1 et 2 Bq/g.
La présence de radioactivité à la surface des colis de
déchets livrés ne doit pas dépasser 4 Bq/cnf, selon la
réglementation en vigueur. La responsabilité de l'application
de cette réglementation relève de l'expéditeur du colis.
En 1997, sur 15 500 colis reçus au Terminal Ferroviaire,
8 dépassaient cette norme. L'ANDRA a alors procédé
à leur nettoyage avant transport vers le Centre de l'Aube.
L'ensemble des wagons repartant du Terminal Ferroviaire
subit également un contrôle de non-contamination.

B I L A N 1 9 9 7



# Des analyses qui confirment l'absence d'impact

sur l'environnement

Le suivi radiologique des effluents du Centre montre des
résultats inférieurs aux limites autorisées. Les contrôles
de radioactivité dans l'environnement se réfèrent à un
"point zéro radioécologique" mesuré avant exploitation du
Centre. Les niveaux de radioactivité sont calculés chaque
mois pour l'air ambiant et l'air filtré à la cheminée de
l'atelier de conditionnement des déchets, pour les eaux
de pluies, des ruisseaux et des nappes phréatiques ainsi
que pour les végétaux, le lait et les sédiments.
Comme les années précédentes, la radioactivité globale
mesurée en 1997 est inférieure aux limites de détection
des appareils de mesure. L'activité moyenne annuelle en
tritium de l'air extrait par la cheminée de l'atelier de
conditionnement est de l'ordre de 0,01 % de la limite
admise pour le public. Les mesures effectuées en 1997
ont donc confirmé que le Centre de l'Aube n'a aucun
impact radiologique sur l'environnement.
La surveillance de la qualité physico-chimique des eaux
(station d'épuration, bassin d'orage, ruisseau des Noues
d'Amance, eaux souterraines), de la faune et de la flore
montre également l'absence de pollution des effluents.
Le nouveau suivi concernant l'état sanitaire des forêts,
mis en place en 1996, confirme la bonne santé des arbres
de la forêt autour du Centre.

DES ANALYSES COMPARATIVES MENÉES PAR LA Q 3 !

L'absence d'impact du Centre de l'Aube sur l'environnement a I
été confirmée par les analyses comparatives confiées par la
Commission Locale d'Information :
» au Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire ;
' à l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants ;
• au laboratoire du Centre de l'Aube.
Ces analyses ont été effectuées sur la chaîne alimentaire :
• gibier (foies de sangliers) ;
• poissons ;
• champignons.

Prélèvement dans la nappe
phréatique

L A N 1 9 9 7



e ANALYSE DE L'AIR

Radioactivité de l'air ambiant sur le centre (en millibecquerel par m3)
CD

o : • .••- - y ; • S s " - 1 *\

•~ alpha <0,05 <0,05 <0,06 <0,06 < 0,08 <0,06 <0,10

g bêta <0,46 0,52 0,43 0,47 0,56 0,54 0,06

~- ©limite : les limites sont extraites du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié par le décret
i/ï 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les
"^ rayonnements ionisants.

ci Radioactivité moyenne en tritium de l'air ambiant (en becquerel par m3)

c
^ Tritium sous forme aqueuse {HTQj Tritium sous forme gaz (HT)

i_ moyenne 1992 <0,63 <1,29 <0,65 <1,31

O moyenne 1993 <0,54 <0,65 <0,61 <0,65

^ moyenne1994 <0,16 <0,17 <0,18 <0,19

^ moyenne1995 <0,18 <0,18 <0,18 <0,18

£ moyenne 1996 <0,38 < 0,33 <0,38 <0,33
c-i= moyenne 1997 <0,43 <0,32 <0,43 <0,32
O limite sanitaire ; 80 000 2000000000
u

"fii AT1 et AT2(au pied du mât météo) sont les deux points de mesures atmosphériques situés
2 sous les vents dominants de part et d'autre des installations de conditionnement de déchets.

Kr) En 1997, aucune activité liée au tritium n'a été détectée. Les valeurs indiquées
correspondent donc aux limites de détection des appareillages utilisés.

ANALYSE DU

(en becquerel

\i

1992

1993

1994

1995

1998

1997

réf. sept-90

limite @

LAIT

par litre)

Césium 137

'ille-aux-Bois

<1,0

<0,5

<0,6

<0,6

<0,6

<0,5

0,9

1000

Boulancourt

<1,0

<0,5

<0,5

<0,6

<0,7

<0,5

!

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Cobalt 60

Vilfe-atix-8ois

<1,0

<0,5

<0,7

<0,6

<0,7

<0,5

1000

Boulancourt

<1,0

<0,5

<0,5

<0,6

<0,7

<0,5

@ limite : les limites sont calculées à partir des valeurs fixées pour les eaux de boissons,
sur une base de 3 litres d'eau consommés chaque jour (décret 66-450 du 20 juin 1966
modifié par le décret 88-521 du 18 avril 1988).

Le Césium 137 et le Cobalt 60 n'ont jamais été détectés dans les prélèvements de

lait analysé. Les valeurs reportées correspondent donc aux limites de détection

des appareillages utilisés pour les mesures.
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ANALYSE DES EAUM

Radioactivité des eaux de la nappe (en becquerel par litre)

Eaux souterraines
internes au centre

alpha

bêta

tritium

1992

<0,20

<0,21

<7,8

Radioactivité des eaux c

Eaux souterraines
extérieures au centre

alpha

bêta

tritium

Eaux souterraines
Terminal Ferroviaire

alpha

bêta

tritium

Radioactivité de

•:.." feint RI-.-:. •;
• arriontdu Site ;

alpha

bêta

tritium

.• Point R2 j
./ aval du Site ;

alpha

bêta

tritium

alpha

bêta

tritium

1992

<0,20
<0,21
<7,8

1992

<0,20
<0,21
<7,8

1993

<0,19

<0,20

<8,2

1994

<0,21
<0,18
<8,0

le la nappe (en

1993

<0.19

<0,2D

<8,2

1993

<0,19

<0,20

<8,2

l'eau des Noues

1992

<0.19
<0,22
<7,8

1992

<0,19
<0,22
<7,8

1993

<0,2C
<0,21
<8,2

1993

<0,20
<0,21
<8,2

1994

<0,21
<0,18
<8,0

1994

<0,21
<0.1B
<8,0

1995

<0,2Q

<0,15
<8,1

1996

<0,20
<0,18
<8,0

1997

<0,22
<0,18

<8,4

becquerel par litre)

1995

<0,20
<0,15
<8,1

1995

<0,20
<0,15
<8,1

d'Amance (en

1994

) <0,21
! <0,17

<8,0

1994

<0,21
<0,17
<8,0

1995

<0,20
<0,18

<8.1

1996

<0,20
<0,17
<8,0

1996

<0,20
<0,18
<8,0

Etat de réf.
déc-87

<0,11
<0,24
4,3

1997 Etat de réf.
jun-86etdéc-87

<0,22

<0,17

<8,4

1997

<0,22
<0,17
<8,4

<0,11
<0,34

4,5

Etat de réf.
oct-91

<0,11
<0,24
<2,3

becquerel par litre)

1995

<0,20
<0,15
<8,1

1998

<0,20
<0,19
<8,0

limite @
1£
91

i

270000

1996

<Q,2Û

<0,19

<8,0

1997

<0,22
<0.17
<8,4

1997 Etat de réf. 1985
pontSCD24)

<0,22
<0,18
<8,4

<0,11
0,11
5,7

@ limite : les limites sont calculées à partir des valeurs fixées pour les eaux de boissons,

sur une base de 3 litres d'eau consommés chaque jour (décret 66-450 du 20 juin 1966

modifié parle décret88-521 du 18 avril 1988).

Depuis 1992, aucune activité volumique significative en alpha, en bêta et en
tritium n'a été détectée. Les valeurs reportées correspondent donc aux limites de
détection des appareillages utilisés.
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ANALYSE DES SÉDIMENTS DES RUIS

(en becquerel par kilogramme sec)

Noues d'Amance en amont Césiumi37
du Centre

Cobalt 60

Noues d'Amance en avai Césiumi37

du Centre

Cobalt 60

Aval lointain du Centre Césiumi37

Cobalt 60

1993

<2,6

<2,3

<2,2

<2,3

13,1

<3,4

1994

<3,9

<3,6

<3,8

<3,2

16,1

1995

<2,4"

<2,9

<3,3

8,7

1996

4,2

<2,8

<3,2

17,3

<4,3

1997

5,5

<2,3

<2,3

<2,4

7,8

<2,7

ANALYSE DES VEGETAUX

(en becquerel par kilogramme sec)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

réf. sept-90

limite

1992

1993

1994

1995

1996

1997

réf. oct-91

limite

Césium 137

Vgtx-int

<13.0

<6,4

<8,8

<8,7

<9,7

<6,7

Vgx-ext

<10,0

<6,0

<8,6

<8,6

<8,9

<6,6

0,90

1250

Césium 137

TF

<16,0

<6,2

<7,6

<6,3

<6,5

<6,6

Vgtx-int

<16,0

<8,1

< 11,6

<10,9

<10,9

<8,8

2,1

1250

Cobalt 60

Vgx-ext

<12,0

<7,8

< 11,2

< 11,1

< 12,1

<8,2

Cobalt 60

TF

<21,0

<7,9

<11,0

<8,8

<6,6

<6,9

Vgtx-int, ext : végétaux prélevés sur le Centre de l'Aube et à l'extérieur du Centre à la

Ville-aux-Bois ; TF: végétaux prélevés dans le fossé d'évacuation des eaux pluviales du

Terminal Ferroviaire de Brienne-le-Château.

Le Césium et le Colbat n'ont jamais été détectés dans les végétaux analysés.

Les valeurs reportées sont donc les limites de détection des appareillages

de mesure.
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COUVERTl

La Structure Expérimentale de Couverture (SEC) a pour
mission de tester, pendant une dizaine d'années, les
conditions de mise en œuvre et le comportement
hydraulique du concept de couverture finale du Centre de
l'Aube. Cette couverture - qui doit être posée à l'issue de
l'exploitation - consiste en un système multicouches
de matériaux naturels, capables de conserver leurs
propriétés d'imperméabilité pendant environ 300 ans,
c'est-à-dire le temps nécessaire à la décroissance de la
radioactivité des colis stockés. Après une première année
de fonctionnement, on a constaté une réhydratation de la
couche argileuse plus lente que prévue, ce qui est
favorable pour les performances de la couverture.
Cette différence de comportement permettra de préciser
les caractéristiques à grande échelle des matériaux de la
couverture et donne la possibilité de préparer, dès à
présent, les mesures à prendre en 2040.

Couverture expérimentale
du Centre de l'Aube
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Le développement des actions de prévention se traduit par un très faible

nombre d'accidents du travail concernant le personnel du Centre et

celui des entreprises extérieures travaillant sur le site, et ceci malgré la

construction de la troisième tranche d'ouvrages de stockage.

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE

Exercice de sécurité
sur le Centre

Treize plans de prévention ont été mis en place, en
1997, dans le cadre d'interventions d'entreprises
extérieures sur le site : travaux de gardiennage,
entretien et nettoyage des locaux et des charpentes,
travaux de génie civil et de mécanique, mesure des
sédiments dans le bassin d'orage, etc.
Pendant cette même année, le service Sécurité a
également revu et adapté la procédure de gestion des
produits chimiques. Une aire d'exercice incendie a
également été aménagée sur le Centre, ce qui permet aux
pompiers permanents du site de s'entraîner dans de
meilleures conditions. L'ANDRA a pris des mesures
spécifiques, chaque fois qu'un événement imprévu a mis
en évidence la possibilité de renforcer les conditions de
sécurité. Ces mesures ont, par exemple, porté sur
l'arrimage des colis dans les véhicules ou le système de
ventilation. Ces efforts en matière de prévention
s'accompagnent d'un très faible nombre d'accidents du
travail : en 1997, seuls 3 accidents mineurs ont nécessité
un arrêt de travail, deux de 4 jours et un de 8 jours.

i l Formation

Des séances de formation et d'information sur la sécurité
et la radioprotection sont organisées régulièrement avec
le personnel ainsi qu'avec les intervenants extérieurs.
Ces formations obligatoires sont renouvelées chaque année.
En 1997, une formation «gestes et postures» a été
proposée dans le cadre de la prévention.

® Exercices

Dix exercices de sécurité simulant un accident de travail
ont été organisés, en 1997, pour les entreprises
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intervenant sur le Centre. Des exercices réguliers
permettent aux équipes d'intervention et à l'ensemble du
personnel de s'entraîner régulièrement aux gestes à
accomplir en cas d'incident.

Exercice à l'intérieur
d'un ouvrage de stockage

• Visites de sécurité

Les 51 visites de sécurité des postes de travail effectuées
en 1997 n'ont relevé aucun manquement grave aux
normes de sécurité.

MISE EN PLACE D'UN COMITÉ D'HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE

Un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail spécifique aux Sites de production ANDRA a été
mis en place le 23 avril 1997, en remplacement d'un
Comité commun à toute l'Agence. Plus à même d'aborder
les questions propres aux activités industrielles des sites,
ce nouveau Comité s'est réuni trois fois dans l'année pour
débattre de sujets sensibles : accidents du travail, bilan
du service médical du travail, bilan sécurité...
Le Collège Inter-entreprises d'Hygiène et de Sécurité
(CIHS) du Centre, qui favorise le dialogue entre les
entreprises partenaires et l'ANDRA, s'est réuni quatre fois
en 1997, avec la participation des représentants des
11 entreprises concernées.
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l'information, une
volonté de l'ANDRA
Depuis son installation dans l'Aube, l'ANDRA porte à la connaissance

de la population et des élus tous les éléments d'information sur

l'activité et le fonctionnement du Centre.

LA COMMISSION LOCALE D'INFORMATION (CLI).
UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DU CENTRE

Vecteur essentiel d'information entre le Centre de l'Aube
et les habitants, la CLI s'est réunie deux fois en 1997.
En mai, le Directeur du Centre et les différents chefs de
service ont présenté les activités du site aux membres de
la Commission. En décembre, la réunion a porté sur la
présentation des résultats de la surveillance de
l'environnement. Des analyses comparatives demandées
par la Commission et confiées au Laboratoire Central
d'Hygiène Alimentaire du Ministère de l'Agriculture, à
l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants
du Ministère de la Santé et au Laboratoire du Centre de
l'Aube ont confirmé l'absence d'impact du Centre sur son
environnement.

UN CENTRE TOUJOURS PLUS OUVERT
AU PUBLIC

Pour permettre à tous - et plus particulièrement aux Aubois
et Haut-Marnais - de connaître précisément la manière dont
sont gérés les déchets radioactifs en France, le Centre de
l'Aube est ouvert toute l'année aux visiteurs.

@ Visites

En 1997, le Centre a reçu près de 6 400 visiteurs.
En plus des visites habituellement organisées en semaine,
le Centre a ouvert - pour la seconde année consécutive -
les dimanches et jours fériés, de juin à octobre.
Par ailleurs, 381 étrangers - travaillant pour la plupart dans
le domaine du nucléaire - ont visité le Centre en 1997.

® Journées portes ouvertes

Les 7 et 8 juin, les quatrièmes Journées portes ouvertes
ont permis d'engager un dialogue entre les visiteurs et
le personnel du Centre de l'Aube. 850 personnes -
majoritairement originaires de la région et découvrant le
site pour la première fois - ont ainsi parcouru les
installations du Centre. Dans le cadre de cette

Visite du Centre
en novembre 1997

Origine des visiteurs

étrangers reçus en 1997

au Centre de l'Aube

Total: 381

. i Europe
19 Afrique

Amérique du Nord
Asie

S Europe de l'Est
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manifestation, une conférence a été organisée sur le

thème du tourisme vert et du tourisme industriel.

DES VISITES ET DES CONFÉRENCES À

L'INTENTION DES SCOLAIRES

Pôle scientifique et industriel, le Centre de l'Aube

souhaite faire bénéficier les élèves et les étudiants de la

région de ses compétences.

Dans le cadre d'une convention de partenariat avec le

Lycée Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube, plus de 160

élèves ont visité les installations. Des travaux pratiques

ont été organisés sur la géologie de la région, la

recherche de sources radioactives, les travaux en

laboratoire, les moyens de protection et de détection de

la radioactivité, etc.

DES PUBLICATIONS ET DES SUPPORTS

POUR L'INFORMATION

Chaque année, le Centre de l'Aube crée ou actualise les

supports d'information destinés au public.

@ Le journal «Repères» en 1997

«Repères», le journal du Centre de l'Aube, est une

publication trimestrielle. Édité à 8 000 exemplaires, il

informe les habitants proches du Centre de ses activités

industrielles et des manifestations en cours ou à venir.

@ La plaquette de surveillance de l'environnement

en 1997

Éditée chaque trimestre, la plaquette de surveillance

de l'environnement présente les mesures que le Centre

effectue sur les eaux, les végétaux, l'air, etc.

Elle est adressée aux membres de la Commission Locale

d'Information et aux mairies des communes proches

du site. Elle est également disponible au Bâtiment

d'Accueil du Public.

® Le bilan annuel d'exploitation

Le bilan d'exploitation est un document annuel qui présente

l'ensemble des activités du Centre. Il est remis, chaque

année, à la Commission Locale d'Information puis diffusé

à la population locale.

® Le Bâtiment d'Accueil du Public

Le Bâtiment d'Accueil présente au public une exposition

permanente sur les activités du Centre. Un espace

radioactivité et la maquette d'un fût de 200 litres contenant

des déchets compactables ont été créés en 1997.
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Travaux pratiques : recherche
de sources radioactives

;"(>iMfef1si QSSm «WR%T



le Centre de l'Aube,

Fidèle à sa volonté d'intégration, le Centre de l'Aube est un acteur

permanent de la vie économique, sociale et culturelle locale.

UN PERSONNEL MAJORITAIREMENT ORIGINAIRE
DE LA RÉGION

Le Centre de l'Aube fait largement appel à du personnel
recruté dans la région. Les 63 salariés de l'ANDRA, auxquels
s'ajoutent 95 personnes d'entreprises extérieures associées
à l'exploitation du Centre, résident principalement dans les
départements de l'Aube et de la Haute-Marne, mais aussi
dans la Marne et la Côte d'or.

Lieux de résidence

du personnel ANDRA ,
au 31/12/97 "̂  - . - • . - • _

Total : 63 personnes
tines-Dhuys-6

Bar/Au be-6

Troyes-1

Stagiaire de HUT c • •"

Vendeuvre/Barse-2^

PRIORITÉ À L'ÉCONOMIE LOCALE

60 % du volume financier des achats opérés par le Centre
ont été effectués auprès d'entreprises de la région, dont
48 % pour le seul département de l'Aube. Le Centre de
l'Aube a versé 9,9 millions de francs de taxes foncières et
22 millions de francs de taxes professionnelles pour 1997.

DES STAGES PROPOSÉS AUX ÉLÈVES ET AUX
ÉTUDIANTS

En 1997, le Centre de l'Aube a contribué à la formation de 18
stagiaires. Des élèves de 3èmB et de 1è'G, des Collèges de
Brienne-le-Château, Bar-le-Duc et du Lycée Gaston Bachelard
de Bar-sur-Aube, ont été reçus par l'ensemble des services
dans le cadre d'un stage de «découverte d'entreprise».
De nombreux élèves ou étudiants - école d'agriculture,
lycée professionnel, Université de Technologie de Troyes,
etc. - ont bénéficié, tout au long de l'année, de stages au
sein du Centre.
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Par ailleurs, en 1997, le Centre de l'Aube a versé une
participation financière de plus de 100 000 F au titre de la
taxe d'apprentissage.

UN ACTEUR DU TOURISME INDUSTRIEL

Avec plus de 6 000 visiteurs par an, le Centre de l'Aube est
devenu un véritable acteur du tourisme industriel aubois.
Il participe aux efforts de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Aube et de l'Office de Tourisme de Troyes pour
mieux faire connaître le potentiel industriel du département.
Le Centre de l'Aube édite, depuis trois ans, un dépliant visant
à promouvoir les visites du site. Publié à 30 000 exemplaires -
dont 5 000 en anglais - il est distribué aux offices de tourisme,
hôtels, campings, associations et mairies de la région.
En 1997, le Centre a apporté son soutien aux «Journées Vertes
en Pays de Soulaines» - une opération destinée à faire
découvrir la faune et la flore locales aux enfants de la région.
De même, des randonnées géologiques sont organisées depuis
1993 dans le but de faire partager au grand public les
connaissances des géologues de l'ANDRA. En 1997,
un nouveau parcours a été proposé aux randonneurs.

DES EXPOSITIONS ET DES CONFÉRENCES POUR
METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

Les expositions et les conférences présentées au Bâtiment
d'Accueil du Public ont pour objectif de mettre en valeur
le patrimoine régional et de participer à l'animation de la vie
locale. De juin 1997 à janvier 1998, le Centre a présenté une
exposition sur «l'architecture religieuse champenoise à pans
de bois», en partenariat avec l'Office de Tourisme du Lac
du Der-Chantecoq et le Conseil Général de la
Haute-Marne. Quelque 700 personnes ont visité cette
exposition. Pour sa première participation à l'opération
«Science en Fête», en 1997, le Centre de l'Aube a organisé
une conférence sur «la détection des faux grâce à la
radioactivité», avec la participation du Professeur Lancelot
de l'Université de Montpellier.

SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE

La politique de parrainage que mène l'ANDRA vise
principalement à favoriser le développement du milieu
associatif local et à participer à la dynamique départementale.
En 1997, le Centre de l'Aube a parrainé 29 actions.
Il a par exemple apporté son soutien au Lycée Gaston
Bachelard de Bar-sur-Aube et à la Fête du Champagne de
Colombé-la-Fosse. Divers clubs sportifs proches du site ont
également bénéficié de l'aide du Centre pour l'organisation de
tournois ou de compétitions.

Au niveau départemental, le Centre de l'Aube a notamment été
partenaire du Salon du livre pour la jeunesse de Troyes, de
l'ATAC et du Triathlon des Lacs de la Forêt d'Orient.
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Stages effectués sur

le Centre de l'Aube

Lycées (classe 6e t ! , bac professionnel)

| s o

Ecoles supérieures cycle court (bac+2, BTS)

Ecoles supérieures cycle wig [Maitrsc École d ngc-n eur)

jïl»

M Nombre d'élèves
I i Nombre de jours

Exposition sur l'architecture
champenoise : la reconstitution
d'un mur à pans de bois

Exposition dans le bâtiment
d'accueil du public

L'ATAC aux couleurs de l'ANDRA
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lexique
© Agent de catégorie A
Agent dont l'activité professionnelle est directement liée au
conditionnement des colis et dont la limite réglementaire
annuelle d'exposition est fixée à 50 mSv.

• Becquerel (Bq)
Unité de mesure de la radioactivité. Elle correspond à une
désintégration d'un noyau d'atome radioactif par seconde.

I l Césium 137
Élément radioactif utilisé comme source dans les applications
industrielles (jauge d'épaisseur, mesure de niveau...)
et comme traitement par curiethérapie en médecine.

• Cobalt 60
Élément radioactif utilisé comme source d'irradiation dans
les traitements médicaux, les radiographies et pour la
stérilisation des aliments.

• Colis
Les colis sont composés de déchets, d'un enrobage (mortier,
bitume...) et de l'emballage (fûts, caissons métalliques ou
bétons, coques).

• Commission Locale d'Information (CLI)
Commission composée d'élus locaux, de représentants des
Chambres Consulaires (Chambre d'Agriculture, Chambre de
Commerce et d'Industrie...), de représentants d'associations
de défense de l'environnement... La mission de la CLI
consiste à assurer l'information des populations locales
concernant les activités du Centre de l'Aube ainsi que le
suivi de l'impact du Centre.

@ Déchets faiblement et moyennement radioactifs à
vie courte
Déchets qui perdent la moitié de leur radioactivité en moins
de 30 ans. Ces déchets sont essentiellement composés
d'outils, de tenues, de filtres utilisés dans l'industrie
nucléaire, les laboratoires, les hôpitaux...

@ Dosi mètre
Appareil permettant de mesurer la radioactivité.

m DRIRE
Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement qui dépendent des Ministères de l'Industrie
et de l'Environnement. Elles contrôlent l'application des
règles de sûreté dans les installations nucléaires.
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@DSIi\!
Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires qui
dépend du Ministère de l'Environnement et du Ministère de
l'Industrie. La DSIN élabore les règles de sûreté nucléaire.

© Échelle INES
Échelle internationale de gravité des événements relatifs à
la sûreté nucléaire.

@ Fûts compactés
Fûts métalliques contenant des déchets technologiques
(blouses, gants...) et qui sont compactés par une presse afin
de réduire les volumes de déchets stockés.

© Gray (Gy)
Unité d'énergie cédée par le rayonnement à la matière qu'il
traverse.

# Injection
Opération qui permet de bloquer dans du mortier les
déchets présents dans les caissons métalliques.

® OPRI
Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants qui
dépend du Ministère de la Santé. L'OPRI effectue les
contrôles sanitaires et les mesures de la radioactivité dans
'environnement des installations nucléaires.

@ Ouvrages bétonnés
Cases de stockage contenant des colis à enveloppe
métallique qui sont immobilisés, au sein des ouvrages, par
du béton.

# Ouvrages gravillonnés
Cases de stockage contenant des colis en béton qui sont
immobilisés, au sein des ouvrages, par du gravillon.

0 Ouvrages monoblocs
Cases de stockage accolées.

# Sievert (Sv)
Unité qui mesure la "quantité" de rayonnement radioactif
reçue par un être vivant, en tenant compte de l'énergie
transmise et de la nature du rayonnement.
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ù 100 000e fût compacté.

9 Lé 100 000e colis stocké.

• 245 caissons injectés en mortier

i l l 8 ouvrages fermés.

• 16 043 m3 de déchets stockés

dans l'année.

• Fin de la construction de la

troisième tranche d'ouvrages de

stockage.

I l 10 000 analyses de surveillance

de l'environnement.

@ Des analyses comparatives

menées par la CLI sur la chaîne

alimentaire.

I l 4 inspections réalisées par la

DSIN et la DRIRE Champagne-

Ardenne.

i l 51 visites de sécurité des postes

de travail.

• Mise en place d'un Comité

d'Hygiène, de Sécurité et des

Conditions de Travail spécifique aux

Sites de production.

• 60 % des achats effectués auprès

des entreprises de la région.

• 31,9 millions de francs de taxes

versées.

• 6 379 visiteurs.

• 29 actions de partenariat.

ANDRA
Agence nationale

pour la gestion des déchets radioactifs

Centre de l'Aube - BP 7
10200 Soulaines-Dhuys

Tél. 03 25 92 33 04

3614 ANDRA 0,37 F la minute
http://www.andra.fr


