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Si l'on demande à un échantillon représentatif de la population française "consi-
dérez-vous la gestion des déchets radioactifs comme une priorité ?", 98% des per-
sonnes interrogées répondent "oui".

Mais si on leur demande "quels sont tous les problèmes qui vous inquiètent, ne
serait-ce que de temps en temps ?" Combien sont-ils à citer spontanément les dé-
chets radioactifs ? Aucun ; personne dans un échantillon représentatif de la popula-
tion française n'est spontanément inquiet à propos des déchets radioactifs.

A quel chiffre se vouer ? A l'ANDRA, nous savons que la gestion des déchets
radioactifs est un domaine pour lequel chacun aimerait être sûr que les solutions exis-
tent et qu'il n'est plus nécessaire de s'inquiéter. Le sondage d'opinion est un des in-
dicateurs dont nous tenons compte pour donner au public l'information concrète qui
lui permet de comprendre ce que sont les déchets radioactifs, quelles questions scien-
tifiques et quels enjeux politiques ils suscitent et comment assurer une gestion res-
ponsable et sûre de ces témoins de notre monde industriel.

Pour 90% d'entre eux, les déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie
courte, le Centre de l'Aube continue d'apporter la réponse industrielle, fiable techni-
quement et sûre à long terme que chacun est en droit d'attendre : le nombre de visi-
teurs du Centre, la confiance que la population locale accorde à l'ANDRA et la com-
préhension de son action, témoignent que nous sommes sur la bonne voie.

Restent les 10% de déchets de haute activité et à vie longue qui donnent lieu
depuis plusieurs années à des études scientifiquement complexes et souvent contro-
versées. Encadrées par la loi du 30 décembre 1991, les recherches de l'ANDRA
doivent se poursuivre dans des laboratoires souterrains. A plusieurs centaines de
mètres de profondeur, nous travaillerons au coeur du granite de la Vienne et dans
les argiles de l'Est de la France et du Gard pour étudier le stockage des déchets en
couches géologiques. Personne ne peut dire aujourd'hui si ces études permettront de
choisir la solution du stockage en profondeur pour gérer, durant des dizaines de mil-
liers d'années, ces déchets radioactifs. La pluralité scientifique qui fait la force de la
loi du 30 décembre 1991, l'ANDRA la défend concrètement en proposant trois labo-
ratoires et des roches de nature différente.

Hier, certains ne juraient que par le stockage dans un type de roche ; depuis
peu, d'autres préconisent l'abandon de cette solution au profit de l'entreposage en
surface ; et demain... La Science nous apportera peut-être d'autres réponses,
d'autres questions aussi. Que faire ? Attendre que la majorité des Français s'inquiè-
tent chaque jour de l'avancée des recherches ?

A l'ANDRA, nous avons choisi de proposer des sites de laboratoires et de dé-
finir un programme qui nous permettra, en 2006, de présenter nos résultats au Par-
lement. Et si l'on demande à un échantillon représentatif des populations locales du
Gard, de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Vienne ce qu'elles en pensent, 72 % des
personnes interrogées répondent que pour trouver une solution au problème des
déchets radioactifs, il faut construire les laboratoires et poursuivre les recherches.

Yves Kaluzny
Directeur Général de l'ANDRA
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> Une Agence nationale
pour les déchets radioactifs français

RA est, depuis la loi m 30 décembre 1991, l'organfeirsie délégué par l
w preedrs ers charge tous les déchsîs radbsctîfs frasiçaîs.

La responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs couvre plusieurs domaines :

• mettre en place les procédures et les outils de contrôle de la qualité des
déchets radioactifs produits par les 3 principaux producteurs de déchets
(EDF, CEA, COGEMA) et les 1100 "petits producteurs" (essentiellement les
centres de recherche, les industries non nucléaires et les hôpitaux),

• concevoir, construire, gérer les centres de stockage destinés à accueillir les
déchets radioactifs, d'hier, d'aujourd'hui et de demain,

• anticiper et rendre possible les filières pour gérer les déchets radioactifs qui
sont aujourd'hui en attente de solutions,

• piloter les recherches pour évaluer s'il est possible et sûr de stocker, en
profondeur, certains déchets radioactifs dans des couches géologiques,

• rechercher, recenser, vérifier l'état et la localisation de tous les déchets
radioactifs présents sur le territoire national.

Pour assumer ses missions, l'ANDRA n'est pas seule. Indépendante des pro-
ducteurs de déchets depuis la loi du 30 décembre 1991, l'Agence est placée
sous la tutelle des Ministères de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.
Elle est contrôlée par la DSIN, Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires qui
dépend du Ministère de l'industrie et de l'environnement, et par l'OPRI, l'Office de
Protection contre les Rayonnements Ionisants du Ministère de la santé. Certaines
associations de protection de l'environnement trouvent également à l'ANDRA un
interlocuteur attentif aux informations dont elles disposent, en particulier pour la
constitution de l'Inventaire national des déchets radioactifs.



Présentation du Massif de Charroux-Civray.
Journées scientifiques de Poitiers. 13 octobre 1997.

> Deux centres de stockage
en France

En Frsnce, on disposa â\me solution industrisHe pour 90 % des déchets
radioactifs : les déchets fablemenï si moyennement radioactifs à vie coures.
Stockés en surface, ils perdent leur radioactivité su maximum en 300 ans.

En 1969, alors que la plupart des pays rejettent leurs déchets radioactifs en
mer, la France choisit de les gérer sur son territoire et de mettre au point une solution
de confinement qui isolera la radioactivité de l'environnement. Le stockage en surface
est né et un premier centre est créé sur la presqu'île du Cotentin : le Centre de la
Manche. Il a accueilli jusqu'en 1994 plus de 525 000 m3 de déchets faiblement et
moyennement radioactifs à vie courte. Aujourd'hui protégé par une couverture étanche
de bitume et d'argile, ce Centre va entrer dans une nouvelle phase : une phase de
surveillance qui va durer plusieurs siècles.

Pour prendre le relais du Centre de la Manche, l'ANDRA a conçu et construit
le Centre de l'Aube à 50 km à l'est de Troyes. Au rythme d'environ 20 000 m3 de
déchets radioactifs par an, ce Centre accueillera jusqu'en 2050 tous les déchets
faiblement et moyennement radioactifs à vie courte produits en France. Ces
déchets sont des gants, bottes, chiffons, matériels qui ont été en contact avec des
éléments radioactifs. Ils proviennent, dans leur grande majorité, de l'industrie nucléaire
et, pour une moindre part de la recherche, de la médecine et de certaines autres in-
dustries qui utilisent la radioactivité dans leurs activités.

des personnes

qui habitent dans un rayon

de 15 km autour du

Centre de la Manche

connaissent le Centre et

62% de ce même

échantillon font confiance

à l'ANDRA pour les

informer sur tous les

risques.

(Enquête ipsos pour f'ANDRA.

Septembre 1997.1 échantillon de

100 personnes dans un rayon de

15 km autour du Centre ;

2 échantillons de 200 personnes dans

le rayon de 15 à 50 km autour du

Centre et dans l'ensemble du

département de la Manche).
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> Des laboratoires souterrains
pour faire avancer la recherche

10% des déchet;; radioactifs produits en France vont perdre leur radioactivité
pendant des dizaines de milliers d'années. Ce sont Ses déchets fortement
radioactifs et à vie tongue. Mandatés par Sa loi du 30 décembre 1991,
i'ANDRA étudie s'il est possible et sûr de Ses stocker dans des couches
géologiques, entre 200 et 800 mètre» de profondeur.

Comment et où stocker ces déchets pour isoler pendant des dizaines de
milliers d'années la radioactivité qu'ils contiennent ? En surface ? L'érosion et les
changements climatiques qui se produisent notamment à ces échelles de temps ne
permettent pas de garantir que le stockage de ces déchets serait sans danger sur
l'homme et l'environnement. En revanche, à quelques centaines de mètres de
profondeur, certaines couches géologiques sont stables et inchangées depuis des
millions d'années et le resteront encore plusieurs centaines de milliers d'années.

C'est pourquoi la loi du 30 décembre 1991 a chargé l'ANDRA d'étudier, pour
les déchets fortement radioactifs et à vie longue, le stockage en couches géologiques.
L'Agence devra en 2006 proposer des concepts de stockage sur des sites précis et
en démontrer la sûreté. Avant de sélectionner ces sites, il faut les connaître et les
étudier. Des laboratoires de recherche souterrains, véritables outils de recherche en
grandeur réelle, seront donc implantés pour travailler au cœur de la roche.

Aujourd'hui, 3 sites sont pressentis pour accueillir ces laboratoires : un site
argileux dans l'Est de la France, à Bure, à la limite de la Haute-Marne et de la Meuse ;
un site dans le Gard, dans une couche d'argile silteuse à proximité de Marcoule ; un
site en Vienne, dans le massif granitique de Charroux-Civray à La Chapelle-Bâton.
Ces quatre départements ont été sélectionnés il y a 5 ans pour les qualités de leur
sous-sol. Candidats en 1993 pour accueillir un laboratoire, ils ont fait l'objet de
recherches géologiques qui ont confirmé l'intérêt d'y construire une telle installation de
recherche. Il faudra attendre maintenant quelques années avant que les expérimenta-
tions qui vont s'y dérouler ne révèlent si oui ou non, on pourra proposer de réaliser,
à proximité, un stockage pour les déchets de haute activité et à vie longue.

> Un inventaire qui fait vivre la mémoire

Depuis 1393, i'ANDRA publie chaque année l'inventaire national des
déchets radioactifs. On y trouve l'état et sa localisation de tous fss déchets
radioactifs produits en France : 300 pages pour organiser, entretenir et
diffuser notre mémoire industrielle.

Le premier déchet répertorié par l'ANDRA a été produit en 1900. Car l'utilisation
de la radioactivité ne date pas d'aujourd'hui. Découverte en 1896 par Henri Becquerel,
elle a très vite donné lieu à de nombreuses applications médicales et industrielles. L'Ob-
servatoire de l'ANDRA effectue des enquêtes historiques pour retrouver des activités qui
auraient utilisé des éléments radioactifs et qui auraient laissé des sites potentiellement
contaminés. Exemple, la piste du radium que l'ANDRA a remonté jusqu'en 1908 pour re-
trouver des objets insolites et des sites de production oubliés.

Mais l'inventaire, ce sont aussi les centaines de déclarations spontanées des
producteurs et des détenteurs actuels de déchets radioactifs. L'ANDRA les analyse,
les recoupe avec les informations dont elle dispose, et les organise par région pour
construire, chaque année, la carte des déchets radioactifs français.



> L'ANDRA en quelques chiffres

1 sises (Ghâtenay-RSalafery, la Gssrâre de ï'Âisbe, te Centre d® la j i feiete, les
bureaux M&use à MonSers-suir-Saubï, Haute-Marne à Peissssis, Vlenrss à l&
GhapsSIe Bâton, Gard à BagsKsis-sur-Cèxe)
3 ^jmssîères ds tutelle (envistsnrEement, industrie, recherche)
1 miSliard de chiffre d'affaires
18 000 visiteurs en 1SS7

• Le Centre de l'Aube en 1997
-158 personnes (dont 68 ANDRA)
- 36 872 colis de déchets radioactifs livrés (soit 17 148 m3)
-106 997 colis de déchets radioactifs stockés (soit 75 746 m3)
depuis janvier 1992

- 4 inspections de la DSIN (Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires) et de la DRIRE Champagne Ardenne (Direction Régionale de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement)

-10 000 mesures
- 6 379 visiteurs.

• Le Centre de la Manche en 1997
- premier colis stocké : le 21 janvier 1969. Dernier colis stocké: 30 juin 1994
-10 000 analyses
- 3 réunions de CLI (Commission Locale d'Information) : 3 février, 9 juin et

P'décembre.
- 809 visiteurs

• Les laboratoires de recherche souterrains en 1997
- 82 communes concernées par les enquêtes publiques liées à l'implantation
des laboratoires souterrains :

s -19 communes favorables à l'implantation d'un laboratoire à
Chapelle Bâton (Vienne)

- 2 communes défavorables
- 1 commune ne se prononce pas

© -20 communes favorables à l'implantation d'un laboratoire à
Marcoule (Gard)

- 5 communes défavorables
- 2 communes ne se prononcent pas

© - 30 communes favorables à l'implantation d'un laboratoire à Bure
(Meuse)

- 3 communes défavorables
- 300 scientifiques français et étrangers réunis à Poitiers (Vienne), à Bagnols-

sur-Cèze (Gard) puis à Bar-le-Duc (Meuse), pour participer aux Journées
Scientifiques ANDRA/CNRS

• L'inventaire en 1997
- 5ème édition
- 1 103 sites recensés
- 8 000 exemplaires diffusés

Site Gard : projet d'architecture du laboratoire.

. des personnes,

qui habitent dans un rayon

de 10 km autour des

futurs laboratoires de

l'ANDRA, connaissent

l'Agence. 62% d'entre

elles en ont une bonne

opinion, 15% une

mauvaise opinion et 23%

ne se prononcent pas.

(source : enquête ipsos pour l'ANDRA.

Janvier 1998. Echantillon de 300

personnes en zones proches dans le

Gard/Vauciuse, la Haute-Marne, la

Meuse, et la Vienne}.



43% des Fra
seraient inquiets

d'habiter

d'un centre de stockage

de déchets radioactifs

(source : enquête ipsos pour l'ANDRA. 1998)
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La réponse de l'ANDRA

> Le Centre de l'Aube :
souvent copié, toujours en progrès

1992-1997, depuis 5 ans, le plus grand centre industriel de stockage de
déchets radioactifs a ouvert ses portes. !! a servi de modèle à ï'Espagne et
au Japon et ses performances séduisent la plispar'c des pays qui s'intéressent
au stockage. Performances technologiques mais aussi performances en
matière de surveillance de l'environnement, le Centre de l'Aube tient ses
promesses.

Depuis le stockage en surface du premier colis de déchets en janvier
1992, plus de 5000 mesures sont réalisées chaque année sur le Centre et dans
son environnement. Comparées au point zéro de référence qui avait été réalisé
avant l'implantation du Centre, ces analyses ont permis, depuis 5 ans, de vérifier
l'absence d'impact du Centre sur son environnement.

En 1997, la Commission Locale d'Information a souhaité que des analyses
complémentaires soient réalisées, plus particulièrement sur la chaîne alimentaire.
Elle a pour cela procédé, à proximité du Centre, au prélèvement de poissons d'eau
douce, de champignons et de foie de sanglier, connus pour concentrer les éléments
radioactifs, qu'ils soient naturels ou artificiels.

L'ensemble de ces prélèvements a donc été analysé conjointement par les
laboratoires du Centre de l'Aube, par l'Office de Protection contre les Rayonnements
Ionisants et par le Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, choisi par les membres
de la Commission Locale d'Information. Les analyses ont porté sur le Césium 134
et 137, sur le Cobalt 60, éléments radioactifs artificiels, et sur le Potassium 40,
élément radioactif naturel. Les résultats obtenus par les 3 laboratoires ont été
identiques et ont confirmé l'absence d'impact du Centre sur son environnement et,
plus particulièrement, sur la chaîne alimentaire.

Si le Centre de l'Aube remplit sa mission de protection de l'environnement, il
n'en reste pas moins une installation industrielle qui a pour vocation de stocker tous
les déchets faiblement radioactifs à vie courte produits en France. A ce titre, il doit
savoir s'adapter aux déchets de demain, et leur assurer une solution de gestion
tout aussi sûre. C'est le cas notamment de déchets trop volumineux pour être
stockés comme les déchets actuels, par exemple les couvercles de cuve des cen-
trales nucléaires qui pèsent, chacun, entre 56 et 80 tonnes. A partir des années
2000, il s'agira pour le Centre de l'Aube d'être capable de prendre en charge
ces déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte. C'est en 1997
que le Centre de l'Aube a mis en place une organisation qui lui permettra, le
moment venu, de s'adapter aux nouvelles contraintes du métier de gestionnaire
de déchets : réactivité, maîtrise des coûts, adaptabilité, des notions que
l'ANDRA s'appliquera à toujours faire rimer avec environnement.

Ao



Visite du hall de séchage des fûts de déchets au Centre de l'Aube.
Journée Portes Ouvertes 1997.

> Stockage en surface : des déchets de qualité

Au Centre de l'Aube, i'ÂNDRA reçoit tous les déchets faiblement et moyen-
nement radioactifs à vie courte... à une condition : le Centre n'accepte que
les déchets de "qualité". Une exigence qui commence bien avant l'arrivée des
camions, dès la production du déchet.

Avant de prendre sa place dans le stockage, un déchet est conditionné :
enrobé dans du béton, il a été placé dans un conteneur métallique ou en béton. L'en-
semble forme un "colis" de déchets. La qualité de ce conditionnement va contribuer
à la sûreté du stockage. Aussi, l'ANDRA a établi des règles (des "spécifications") pour
le tri, et pour toutes les étapes de conditionnement des déchets radioactifs.
Elle en vérifie la bonne application en effectuant régulièrement des audits chez les
producteurs de déchets. Des inspecteurs vérifient, par exemple, que la radioactivité
contenue dans les colis de déchets ne dépasse pas les niveaux prévus. Ils contrôlent
également les méthodes de fabrication des colis et la conformité des déclarations des
producteurs avec la réalité de leurs livraisons.

Cette surveillance est complétée par des prélèvements de colis à l'arrivée sur
le Centre de l'Aube. Les équipes de l'ANDRA mesurent alors leur niveau de radioactivité,
découpent certains colis pour en vérifier le contenu, et procèdent à tous les contrôles
qui permettront de s'assurer que les colis stockés respectent non seulement les pres-
criptions de l'Agence mais également la réglementation en vigueur pour les centres de
stockage de déchets radioactifs.

Cette année, cinq événements ont justifié des suspensions d'accords de
livraison au Centre de l'Aube : les centrales nucléaires d'EDF n'ont plus été autorisées
à livrer certains colis contenant des boues car leur procédé de fabrication ne
permettait pas d'en garantir la qualité ; des colis contenant des pièces métalliques de
grande taille qui ne pouvaient être compactées dans les installations de traitement de
Centre de l'Aube ont été interdits ; la découverte d'une source scellée dans un des
colis de déchets en provenance du CEA de Fontenay-aux-Roses a également entraî-
né une interdiction de livraison tant que des mesures correctives n'étaient pas mises
en place. Un défaut de suivi observé sur des colis en provenance du CEA de Grenoble
a entraîné une inspection de l'ANDRA sur ce site de production des déchets ; enfin,
des déchets du Centre CEA de Bruyères-Le-Chatel avaient été conditionnés dans des
caissons en provenance d'un autre Centre (Valduc) et ont donc été interdits sur le
Centre de l'Aube. Fabrication, origine, nature, traçabilité et conditionnement des
déchets doivent répondre en permanence aux règles de qualité édictées par l'ANDRA.
A la fin de l'année 1997, ces suspensions de prise en charge étaient maintenues
(excepté pour les colis de déchets provenant de Valduc), les producteurs concernés
n'ayant pas apporté la garantie que la situation était corrigée.

des personnes

interrogées, dans un

rayon de 50 km autour du

Centre de l'Aube, ont une

bonne opinion de la

qualité de vie dans leur

région et 47% pensent

que la présence du Centre

est une bonne chose.

Dans un rayon de 10 km

autour du Centre, 88% ont

un bonne opinion de la

qualité de vie dans leur

région et 54% pensent

que la présence du Centre

est une bonne chose.

Enfin, dans un rayon de

5 km autour du Centre,

94% ont une bonne

opinion de la qualité de

vie dans leur région et

elles sont 69% à

considérer la présence du

Centre comme une bonne

chose.

(source : enquête ipsos pour l'ANDRA.

Avril 1998. 2 échantillons de 100

personnes dans les rayons de 5 km et

10 km autour du Centre ; 1 échantillon

200 personnes dans le rayon de 50 km).





> Déchets TFA : un concept de stockage validé,
un site à définir

Parmi les différents déchets radioactifs, il en est qui ont une radioactivité si
faible qu'elle est proche de la radioactivité naturelle. Ce sont des déchets de
Très Faible Activité. Ce sont des bétons, des ferrailles, des plâtres qui pro-
viennent de l'industrie nucléaire, métallurgique ou chimique. La Soi du 30 dé-
cembre 1991 a confié à i'AWDRA la mission de concevoir, d'implanter et de
réaliser les nouveaux centres de stockage. C'est dans ce cadre législatif pré-
cis que i'ANDRA a proposé, en 19S7, un concept de stockage spécifique à
ces déchets.

La radioactivité contenue dans les déchets de très faible activité (TFA) est com-
prise entre le niveau de la radioactivité naturelle et 100 Becquerel/gramme. Néan-
moins, il est important de mettre en place une filière de gestion adaptée qui organise
le contrôle des déchets, le contrôle de l'environnement et les modalités techniques
qui permettront d'isoler le peu de radioactivité qu'ils contiennent. Depuis 1993,
I'ANDRA a réalisé des études pour proposer aux industriels français un concept de
stockage pour les déchets TFA.

Le projet de I'ANDRA était en compétition avec le projet "Arche" de France Dé-
chets, une entreprise privée du Groupe Lyonnaise des Eaux. En juillet 1997,
I'ANDRA et France Déchets ont remis aux principaux producteurs de déchets leur pro-
position technique et financière. Le concept de stockage de l'ANDRA a été retenu pour
ses performances techniques et économiques. Néanmoins, les producteurs de dé-
chets, qui financeront ce centre à proportion des déchets qu'ils produisent, ainsi
que la DSIN (Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires), ont souhaité que
I'ANDRA utilise l'expérience de France Déchets en matière d'inertage et de stockage
de déchets industriels et chimiques. Un rapprochement est en cours entre I'ANDRA et
France Déchets.

A partir des années 2000, le futur centre de stockage de déchets TFA ac-
cueillera environ 20000 m3 de déchets par an. Creusement successif des alvéoles
où seront stockés les déchets, remplissage de ces alvéoles, mise en place d'une
couverture étanche pour protéger le stockage et en assurer l'imperméabilité,
l'exploitation du centre devrait durer une trentaine d'années. Quelques dizaines
d'années seront ensuite consacrées à la phase de surveillance du centre, le temps
que la radioactivité contenue dans les déchets disparaisse.

Restent aujourd'hui à sélectionner des sites potentiels d'accueil pour ce
centre : l'objectif est de trouver une couche argileuse de surface, imperméable,
à l'écart des grandes circulations d'eaux souterraines et d'au moins 10 mètres
d'épaisseur pour y creuser des alvéoles et en assurer la surveillance.



Vue aérienne du Centre
de la Manche en 1997.

> Surveillance et performance,
une nouvelle phase pour le Centre de la Manche

Depuis décembre 1S97, le Centre de la Manche est prêt à entrer en phase
de surveillance. Les procédures et les moyens de contrôle sont opération-
nels ; Se plan de surveillance a été défini et la Commission Locale d'Infor-
mation dédiée au Centre a tenu ses trois premières réunions. Une année de
cadrage pour assurer !a continuité du Centre.

Une butte engazonnée d'environ 15 hectares, parcourue par plusieurs kilo-
mètres de galeries de surveillance et de canalisations. Un serveur informatique qui
centralise toutes les mesures et tous les contrôles effectués tous les quarts d'heure,
parfois toutes les minutes dans le stockage. Une équipe qui analyse chaque jour
toutes ces données..., le Centre de la Manche sera bientôt le premier centre au
monde à passer en phase de surveillance.

Pour accompagner cette nouvelle étape, le gouvernement a demandé, en
décembre 1996, la création d'une Commission Locale d'Information (CLI) spécifique
au Centre de la Manche. Cette nouvelle instance avait été recommandée par la com-
mission Turpin, commission chargée d'évaluer l'impact du Centre et de se pronon-
cer sur son passage en phase de surveillance.

Cette nouvelle CLI s'est réunie une première fois le 03 février 1997 pour sa
mise en place, une seconde fois le 09 juin 1997 pour tenir sa réunion plénière et, une
troisième fois le Ie ' décembre 1997 avec, à l'ordre du jour, les mesures radioac-
tives et chimiques réalisées et publiées par l'ANDRA tous les trimestres. A l'occa-
sion de cette troisième réunion, l'ANDRA a présenté la démarche et les analyses qu'elle a
mises en place pour assurer une surveillance détaillée du Centre et de son environ-
nement. Ce dispositif a été construit en trois périodes :

• une première période de 5 ans qui permettra d'une part de vérifier que toutes
les installations sont opérationnelles et d'autre part de vérifier le bon fonc-
tionnement du Centre et le comportement du stockage à long terme,

• une seconde période dite de "surveillance active" d'environ 100 ans qui cor-
respondra aux premiers retours d'expériences et facilitera les améliorations
techniques éventuellement nécessaires. Périodiquement, par exemple tous
les dix ans, une campagne de mesures complètes permettra de refaire un
point d'ensemble de l'état du stockage. Cette seconde période sera re-
nouvelée autant que nécessaire,

• une troisième période de surveillance dite de "surveillance passive" pendant
laquelle la présence de l'ANDRA ne serait plus nécessaire. Néanmoins, à titre
de précaution, une surveillance très réduite pourrait être maintenue. Pen-
dant et au-delà de cette phase, les seules contraintes résiduelles se limite-
ront au maintien des servitudes qui permettront de conserver la mémoire du
Centre.

des personnes
interrogées, dans le
département de la
Manche où est implanté le
Centre de la Manche, ont
une bonne opinion de la
qualité de vie dans leur
région. Dans un rayon de
15 km autour du Centre,
ils ont, à 89%, une bonne
opinion de la qualité de
vie dans leur région.
(Enquête ipsos pour l'ANDRA.

Septembre 1997.

1 échantillon de 100 personnes dans

un rayon de 15 km autour du Centre ;

2 échantillons de 200 personnes dans

le rayon de 15 à 50 km autour du

Centre et dans l'ensemble du

département de la Manche).
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que nous

aujourd'hui des com|||||iees

scientifiques pour trouver line

au problème des déchets

(source : enquête ipsos pour l'ANDRA. 1998)
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> Loi du 30 décembre 1991 •.
la réponse de la communauté scientifique

L'ANDRA dédie à sa mission de recherche pins d'una centaine de chercheurs
et y consacre 50% de son budget. Cet investissement important pour
l'Agence est !a cief de voûte d'un programme scientifique et technique qui
rassemble les experts français et internationaux ties sciences de la Terre
dans un nouveau groupement de recherche : le GDR FORPRO.

La loi du 30 décembre 1991 a confié à l'ANDRA une mission de recherche :
étudier si le stockage en couches géologiques des déchets radioactifs de haute
activité et à vie longue est une solution techniquement faisable et sûre à très long ter-
me. L'Agence y consacre en moyenne 450 MF par an et travaille depuis 5 ans à la
localisation de sites de laboratoires souterrains, outils indispensables pour mener ces
recherches.

Ces études sont plus particulièrement du ressort de la science appliquée
car elles devront dégager une solution industrielle pour gérer des déchets qui vont
perdre leur radioactivité pendant des dizaines de milliers d'années. Mais les connais-
sances acquises dans cette recherche appliquée sont parfois des tremplins pour
faire avancer la science fondamentale. Ici, les sciences de la Terre s'enrichissent
des connaissances de la physique, de la chimie, des sciences des matériaux...

Agence de programmes, l'ANDRA définit, coordonne et synthétise toutes
ces recherches. Ainsi un groupement appelé GDR-FORPRO (pour FORmations géolo-
giques PROfondes) réunira, autour du thème du stockage en couches géologiques
des déchets radioactifs, 27 équipes dans les laboratoires du CNRS et des universi-
tés. Formée pour 4 années renouvelables, cette structure devra remplir plusieurs
objectifs : permettre à la communauté scientifique d'utiliser les futurs laboratoires
de l'ANDRA, considérés par beaucoup de chercheurs comme de véritables "chefs-
d'œuvre de recherche", faciliter la circulation de l'information et développer des
synergies entre laboratoires ainsi que des actions de recherche innovantes et
pluridisciplinaires.

Dans le même esprit, l'ANDRA et ses partenaires scientifiques locaux du Gard,
de l'Est de la France et de la Vienne ont souhaité créer des pôles scientifiques à proxi-
mité des futurs sites de laboratoires. Ces initiatives pourront favoriser des
transferts de technologie et de nouveaux enseignements liés à l'environnement et
au traitement des déchets quels qu'ils soient.

y/6



Journées scientifiques CNRS-ANDRA à Bar-le-Duc. 27 octobre 1997.

> Journées scientifiques CNRS-ANDRA
une démarche commune

Las 13 et 14 octobre à Poitiers, en Vienne, les 20 et 21 octobre à Bsignois-
sur-Cèzs, dans le Gard, tes 21 et 28 octobre à Bar-le-Duc, en Meuse, Is CW.S
et l'AMDRÂ ont réuni près de 300 chercheurs pour débstire, ensemble, des
connaissances acquises depuis 1934 sur ses futurs sites de laboratoires sou-
îsrmln&. Conferences et présentations de posters ont souligné l'incontestable
richesse des recherches liéss à se projet eî tes perspectives scientifiques

s psïrasîlïoni de développer.

Les laboratoires du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
sont parmi les partenaires privilégiés de l'ANDRA dans la conduite de son programme
de recherches sur le stockage en couches géologiques. Chaque jour depuis le
démarrage du projet, des équipes de chercheurs du CNRS et des laboratoires
universitaires français et étrangers apportent leur concours au travail effectué par
l'ANDRA sur les sites proposés pour accueillir ses laboratoires souterrains.

A l'initiative du CNRS et de l'ANDRA, tous ces chercheurs ont pu se retrouver
en octobre 1997 et confronter leurs approches. Ils ont d'ailleurs exprimé trois grands
messages : l'appel à la pluridisciplinarité, trop rare dans les différents domaines de la
science ; l'apport des futurs laboratoires souterrains et l'impact que la poursuite de
ces travaux ne manquera pas d'avoir dans le domaine des sciences de la Terre.

Certains thèmes ont été particulièrement abordés lors de ces journées.
A Poitiers par exemple, on a souligné que les études réalisées sur les sites granitiques
de la Vienne vont permettre d'atteindre une description exceptionnellement complète
du massif, qui enrichira la connaissance de l'histoire de la chaîne hercynienne et de
son évolution. Les études en laboratoires souterrains permettront d'obtenir une
image très précise d'un site granitique, de sa mise en place, de sa fracturation, des
circulations d'eau qui peuvent s'y produire et constitueront un progrès scientifique
décisif. A Bagnols-sur-Cèze, beaucoup ont convenu que des efforts importants et
indispensables aux progrès de la connaissance des eaux en milieu peu perméable
résulteront des études en laboratoires souterrains. L'étude du matériau du Gard,
très résistant mais peu commun, suscitera également des avancées importantes sur
le comportement des milieux argileux. Quant au site de l'Est de la France, les journées
scientifiques de Bar-le-Duc ont notamment souligné la nécessité de construire une his-
toire détaillée de la diagénèse, ce phénomène géologique de tassement qui trans-
forme des sédiments en une roche compacte et dure.

É 1 : " L ? / 0 des personnes

habitant à proximité des

futurs laboratoires de

recherche souterrains de

l'ANDRA ont entendu parlé

de ce projet.

1% cite, spontanément,

"le Centre de l'ANDRA"

parmi les problèmes

d'environnement qui les

inquiètent. 64% pensent

que fa création de ces

laboratoires va contribuer

au développement d'un

pôle scientifique dans la

région et savent ce que

l'ANDRA va y faire.

[source : enquête ipsos pour l'ANDRA.

Janvier 1998. Echantillon de 800

personnes parmi la population des

communes du Gard, du Vaucluse, de

la Haute-Marne, de la Meuse et de la

Vienne, concernées par l'implantation

des laboratoires de l'ANDRA).
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De l'avis des participants à ces rencontres, il est rare de trouver un projet
qui tisse un pont si étroit entre des domaines de la science qui ne se côtoient pas tou-
jours. En 1997, les journées scientifiques CNRS-ANDRA ont posé les bases d'une
démarche scientifique ouverte où chercheurs et ingénieurs confrontent leurs ap-
proches, chacun livrant à l'autre ses certitudes et ses limites. Pour l'ANDRA, l'objec-
tif est de proposer, avec les laboratoires de recherche souterrains, un nouveau saut
de connaissance.

> Stockage en couches géologiques :
comment se font les choix techniques ?

Avant de proposer un concept de stockage an couches géologiques pour ies
déchets de haute activité et à vie longue, l'ANDRA doit franchir plusieurs
étapes. La première a consisté, entre 1993 et 1997, à déterminer queîs sites
et queiies roches seraient favorables pour poursuivre les recherches en la-
boratoires souterrains. La seconde s'est déroulée en 1987 avec l'inventaire
des types de déchets qui seraient concernés par un teî stockage dans 30 à
50' ans. La prochaine consistera à mener, au cœur de Sa roche, ies expéri-
mentations et les simulations pour étudier si un te] stockage est possible et
sûr à très long terme.

Parmi les déchets qu'on appelle hautement radioactifs et à vie longue, on trou-
ve 2 types de déchets: les déchets dits "déchets B", peu radioactifs très longtemps,
et les cendres du combustible nucléaire, "les déchets C" (ou déchets vitrifiés) forte-
ment radioactifs quelques centaines d'années puis beaucoup moins radioactifs pen-
dant des dizaines de milliers d'années.

En fonction des prévisions établies par les producteurs, l'ANDRA a retenu qu'en
2020 la production de déchets B serait d'environ 50 000 m3 et d'environ 5 000 m3

pour les déchets C. Au-delà de 2020, selon que la France continuera ou non à re-
traiter les combustibles usés, différents scénarios de production de déchets sont
en cours d'étude avec les producteurs de déchets. L'inventaire, réalisé en 1997,
va permettre à l'ANDRA d'identifier très en amont les besoins en matière de stoc-
kage souterrain, si cette solution était retenue au terme des recherches pré-
vues par la loi du 30 décembre 1991. Cette décision n'interviendra pas avant
2006 et, d'ici là, il s'agira pour l'ANDRA de présenter, grâce aux recherches
menées en laboratoires souterrains, un concept de stockage sûr, les formes qu'il
pourrait prendre et les moyens techniques qu'il nécessiterait.

L'identification des quantités de déchets susceptibles d'être un jour stockés
en couches géologiques a contribué à préparer le programme d'expérimentations
en laboratoires souterrains : on ne demandera pas les mêmes performances aux
roches si les déchets qu'elles seraient susceptibles d'accueillir seront très ou peu
radioactifs, longtemps ou peu de temps, et s'ils occuperont un petit ou un large vo-
lume de roche. On suppose, par exemple qu'il est assez facile de creuser le massif
de granite du sud-Vienne et d'y construire de larges cavités verticales. On suppose
aussi que des cavités horizontales seraient mieux adaptées à la géométrie de la
couche d'argile de l'Est de la France ou que la résistance des siltites simplifierait le
creusement de galeries dans la couche argileuse du Gard. Mais il faut désormais le
vérifier en allant travailler à plusieurs centaines de mètres de profondeur, au cœur des
roches. Dès 1997, munis des données recueillies lors de la phase de reconnaissan-
ce géologique des sites qui accueilleront les laboratoires, et en les rapprochant des
caractéristiques des déchets, les chercheurs de l'ANDRA ont pu imaginer quelles ar-
chitectures de stockage pourraient être étudiées jusqu'en 2006. Ce volet technolo-
gique des recherches sera affiné au fur et à mesure des études scientifiques en la-
boratoires souterrains. Elles permettront d'en apprendre davantage sur la nature, la
géométrie et les qualités des roches sélectionnées : résistance, perméabilité,
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réaction à la chaleur et à l'apport d'oxygène... La réversibilité d'un éventuel stocka-
ge sera également au centre du programme d'études piloté par l'ANDRA. D'ores et
déjà, l'Agence a défini qu'elles pourraient être les différentes phases de la vie d'un
stockage, comment et à quelles conditions pourrait s'effectuer la reprises des dé-
chets. Décider qu'un stockage en couches géologiques sera réversible ou irréversible
est un choix de société. Le travail de l'ANDRA consiste à décrire et à prévoir les
moyens qui permettront de faire ce choix.

> Concevoir des stockages sûrs :
un métier aux multiples facettes

400 personnes travaillent chaque jour à Î'ANDRA. Elles s'investissent pour
trouver et maintenir des solutions qui protégeront i'environnement pendant
des dizaines, des centaines voire des dizaines de milliers d'années. Pour
Ses accompagner dans cette mission, elles choisissent les meilleurs spécia-
listes français et étrangers et pilotent leurs travaux. L'ADEME, l'INERIS, Se
CNRS, ie BRGM, le CEA sont quelques uns des organismes français qui col-
laborent avec les équipes de l'ANDRA et enrichissent son savoir-faire.

Le métier de l'ANDRA consiste à proposer, à développer et à assurer des fi-
lières de stockage adaptées à tous les types de déchets radioactifs. Qui dit stocka-
ge dit recherche : le CNRS est un partenaire privilégié de l'Agence pour toutes ses
études scientifiques. Qui dit stockage dit choix d'un site : le Bureau de Recherche et
de Géologie Minière et sa filière ANTEA peuvent apporter leurs connaissances du
sol et du sous-sol français. Qui dit stockage dit installation industrielle : SGN, spé-
cialiste de l'ingénierie et l'INERIS, expert en risques industriels sont d'un précieux
concours sur certains aspects technologiques. Qui dit stockage dit radioactivité :
STMI met à la disposition de l'ANDRA un personnel technique spécialisé dans le do-
maine de la radioprotection et du fonctionnement d'Installations Nucléaires de Base.
Qui dit stockage dit gestion de l'information : ANDRA et EURODOC confrontent leurs
expériences en matière d'archivage à long terme et de gestion des connaissances.

Tous ces organismes interviennent à un moment ou un autre de la vie d'un stoc-
kage. Ils ont développé une compétence scientifique ou technique qui justifie que
l'ANDRA les sollicite à l'occasion de ses recherches ou de ses activités industrielles.
Et pour maintenir un mutuel transfert de compétences, l'Agence a signé avec eux des
conventions de mobilité qui prévoient un échange de personnel possible, ponctuel
et réversible. L'ANDRA a mis en place avec le CEA, COGEMA, SMJ (Société des Mines
de Jouac) et SGN des accords similaires qui assurent des transferts de compé-
tence riches d'enseignements. L'ADEME, son homologue dans le domaine des dé-
chets industriels, devrait s'associer prochainement à cette démarche, en particulier,
pour la prise en compte et la protection de l'environnement. Ces conventions de
mobilité, inédites entre des entreprises indépendantes les unes des autres, sont sour-
ce d'innovation. Elles participent à la démarche industrielle et de recherche de l'Agen-
ce : mettre tout en oeuvre pour proposer les solutions les plus sûres pour gérer les
déchets radioactifs. La part consacrée par l'ANDRA à formation professionnelle té-
moigne de la même dynamique : en 1997, 7 % de la masse salariale a été réservée
au perfectionnement de son personnel.

Expériences menées par
l'ANDRA dans le laboratoire
souterrain suisse du Grimsel

'Û des personnes
interrogées à proximité
des futurs sites de
laboratoires de l'ANDRA,
voudraient être informées
sur les conséquences du
laboratoire, 21%
souhaitent plus
d'information en général,
17% voudraient en savoir
plus sur les laboratoires
en particulier, 12% sur les
déchets et 11% sur
l'impact économique du

proje t , {source : enquête ipsos

pour l'ANDRA. Janvier 1998.

Echantillon de 600 personnes parmi la

population des communes du Gard, du

Vaucluse, de la Haute-Marne, de la

Meuse et de la Vienne, concernées

par l'implantation des laboratoires de

l'ANDRA).
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> Enquêtes publiques : informer, écouter, répondre

S t

En mai 1996, après plus de deux années de travaux de reconnaissance
géologiques dans le sud de la Vienne, dans l'Est de la France (Haute-Marne/Meuse) et
dans le Gard, le gouvernement a autorisé l'ANDRA à soumettre ses trois dossiers
de Demande d'Autorisation d'Installation et d'Exploitation pour ses trois laboratoires
des recherche souterrains à l'avis de l'administration, des collectivités locales concer-
nées et de commissions d'enquête spécialement nommées sur ces projets.

Du 3 février 1997 au 11 avril 1997 dans la Vienne, du 17 février au 17 avril
1997 dans le Gard et du 3 mars au 17 mai dans l'Est, une commission par site a
mené les enquêtes publiques destinées à évaluer la pertinence et la validité des
dossiers de l'ANDRA.

Auparavant, la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires les avait
reconnus comme recevables sur la forme. Parallèlement, les communes dans un
rayon de 10 km autour des futurs sites de laboratoires, leurs conseils généraux et
leurs conseils régionaux se sont également prononcés.

Munies de tous ces avis, favorables dans leur grande majorité, les commis-
sions d'enquête ont analysé les dossiers techniques, ont ouvert des registres
publics dans toutes les mairies et les préfectures concernées, ont reçu le public,
ont auditionné l'ANDRA et d'autres experts français et étrangers, ont organisé des
réunions publiques.

Pendant plus de deux mois, sur chaque site, ce processus de consultation
a permis a chacun de s'exprimer, de contester et d'argumenter sur des dossiers
librement consultables, certes complexes mais assortis de résumés moins techniques
qui pouvaient en faciliter la compréhension.



Réunion publique à Bagnols-sur-Cèze. Avril 1997.

A partir des remarques formulées sur les registres, en tenant compte des
courriers reçus et des différents avis, chaque commission d'enquête a rendu un avis
positif pour l'implantation du projet qu'elle devait étudier. Quelques réserves et
recommandations ont complété ces avis, par exemple sur le type d'expérimentations
à mener ou sur des précisions à apporter lors de la phase de recherches en labora-
toires.

1997 a permis à l'ANDRA d'obtenir la validation technique et administrative de
ses dossiers. Dernière étape à venir : l'avis du gouvernement et la parution au Conseil
d'Etat des décrets qui autoriseront la construction de 2 ou 3 laboratoires de recherche
souterrains.

> Déchets radioactifs, ANDRA : quelle information ?

L'ANDRA n'a rien à vendre, rien à défendre sauf une certaine conception du
métier de gestionnaire de déchets. Quand elle produit un document d'information
sur ses activités, elle le diffuse spontanément sur ses sites mais le propose aussi dans
son catalogue des publications, édité chaque année à plus de 20 000 exemplaires.
Toute personne qui s'intéresse à la gestion des déchets radioactifs en France peut se
le procurer, ou contacter l'Agence pour obtenir des informations. Comment ? En
consultant l'annuaire électronique de France Telecom ou grâce au service minitel 3614
code ANDRA.

1 des

personnes interrogées

aux abords du Centre de

l'Aube de l'ANDRA, dans

un rayon de 5 à 10 km,

ont entendu parler de ce

Centre. 59% par les

documents d'information

publiés par l'Agence, 52%

par une visite du site, 35%

par la presse, la radio ou

la télé, 27% par des amis.

55% pensent qu'on ne leur

dit pas tout ce qui se

passe sur le Centre mais

85% font confiance à

l'ANDRA pour les informer

sur les risques, {source :

enquête ipsos pour E'ANDRA.

Avril 1998. 2 échantillons de 100

personnes dans les rayons de 5 km et

10 km autour du Centre ;

1 échantillon 200 personnes dans

le rayon de 50 km).
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Et pour aller plus loin dans cette logique, PANDRA a créé en 1997 un site in-
ternet qui fournit quelques renseignements utiles pour aborder le sujet des déchets
radioactifs et les activités de l'Agence. Lancé en juillet 1997 à l'occasion d'une cam-
pagne d'information dans les quotidiens nationaux, ce site est un autre trait d'union
entre les activités de l'Agence et les préoccupations qu'elles génèrent.

Mais cette information généraliste doit être complétée par des équipes, des
lieux, des événements spécialement destinés à accueillir le public et à présenter sim-
plement et concrètement comment sont gérés, en France, les déchets radioactifs.

Ainsi, les deux centres de stockage de l'ANDRA, le Centre de l'Aube et le Centre
de la Manche, sont équipés de Bâtiments d'Accueil du Public et proposent la visite
des installations. Plus de 7 000 personnes s'y sont rendues en 1997. Même démarche
pour les Espaces d'information implantés sur les sites des futurs laboratoires de l'Agen-
ce. Librement accessibles, ils proposent une exposition permanente sur les recherches
en cours en matière de gestion des déchets fortement radioactifs et à vie longue et
sont fréquentés depuis leur ouverture, fin 1996, par plusieurs milliers de personnes.
Et pour aller plus loin et permettre au public d'appréhender la complexité de ses tra-
vaux, l'ANDRA s'est attachée en 1997 à mener des opérations ponctuelles pour ex-
pliquer plus particulièrement la radioactivité, la géologie, et toutes les notions de ba-
se qui donneront à chacun les moyens de se forger sa propre opinion.

> Hier, aujourd'hui, demain...
garder la trace de nos déchets radioactifs

V I

Le premier colis de déchets radioactifs pris en charge par l'ANDRA date
du 21 janvier 1969. C'était un fût en béton contenant des ustensiles faiblement ra-
dioactifs, utilisés dans les laboratoires du Commissariat à l'Energie Atomique, à
Bruyères-Le-Châtel. Pendant plusieurs dizaines d'années, ces déchets vont perdre
leur radioactivité jusqu'à devenir inoffensifs. Certains le deviendront en 10 ans,
d'autres en 50 ans, d'autres encore en 200 ou 300 ans. Comment s'assurer qu'ils se-
ront connus et localisés pendant plusieurs générations ? Cette transmission de la
mémoire sur nos déchets radioactifs fait partie de la mission d'information de l'ANDRA.
Elle se décline au présent avec l'Inventaire national des déchets radioactifs, mais aus-
si, grâce à une gestion des connaissances et des documents disponibles à l'Agence.

Qu'il s'agisse de ses activités industrielles ou de ses activités de recherche,
l'ANDRA doit pouvoir assurer la transmission d'une information toujours fiable, exac-
te et pertinente. C'est pourquoi elle développe un dispositif de gestion documentaire
qui repose tant sur les archives locales et nationales que sur les supports tech-
niques les plus pérennes. Qui peut assurer que nos standards informatiques d'au-
jourd'hui resteront lisibles dans 50 ou 100 ans ? En revanche, il existe une qualité de
papier, appelée "le papier permanent" qui assurera la conservation des documents
les plus importants pour conserver la trace de nos déchets radioactifs. Quelle insti-
tution pourra mettre à la disposition des futures générations la mémoire de ce qui s'est
passé au 20ème siècle ? Les archives nationales préservaient déjà un fonds docu-
mentaire inestimable au moment de la révolution française ; les notaires, les mai-
ries, les préfectures seront également des relais importants pour disposer, locale-
ment, des informations qui concernent les sites de recherche ou de stockage de
déchets radioactifs.



Exposition sur les fossiles du bassin parisien à l'Espace
d'Information ANDRA de Montiers-sur-Saulx dans la Meuse.

> Inventaire national des déchets radioactifs
un travail de détective et d'historien

1103 sites. C'est ce que contient l'inventaire 1997. A ce travail d'enquête
et de recoupement des informations, s'est ajouté, cette année, des recherches his-
toriques afin de remonter certaines filières industrielles qui utilisaient, par le passé,
des éléments radioactifs. Le radium, par exemple, découvert en 1898 par Pierre et
Marie Curie a connu un tel engouement pendant la première moitié du 20ème siècle
qu'on retrouve, aujourd'hui encore des publicités vantant les mérites de crèmes de
beauté, de compléments alimentaires ou de laines à tricoter... au radium.

Et pour produire 1 gramme de cette substance, il fallait extraire, raffiner, pu-
rifier plus de 8 tonnes de minerai. Rien d'étonnant à ce que l'ANDRA ait retrouvé la
trace d'anciennes usines d'extraction de radium, potentiellement contaminées. Le rô-
le de l'Agence ne s'arrête pas là. Si les organismes sanitaires compétents de l'Etat
(en particulier, l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants) diagnosti-
quent une situation à risques et si le Préfet concerné le décide, l'ANDRA interviendra
pour assainir ces sites, comme ce fut le cas en 1994 avec les anciennes usines
Bayard ou, plus récemment à Pargny-sur-Saulx dans la Marne. Sur ce site, ancienne
usine de fabrication de pierres à briquet, l'ANDRA a relevé des traces de contamina-
tion radioactive. Les résidus du minerai nécessaire à la fabrication de ces pierres à
briquet, contiennent du thorium et avaient été disséminés aux abords du site.

Désormais, cette ancienne usine est inscrite à l'inventaire, comme les anciens
établissements Lip et Jaz qui, à l'instar des usines Bayard, fabriquaient dans les an-
nées 60 des montres et des réveils luminescents grâce à des peintures au radium.

;: •••••••;;!• '/ù d e s h a b i t a n t s

des 80 communes

proches des futurs sites

de laboratoires de

recherche de l'ANDRA, ont

entendu parler du projet.

65% savent qu'il existe

déjà des espaces

d'information sur le projet,

ouverts au public et 7%

s'y sont déjà rendus. Pour

87% d'entre eux, la

principale source

d'information sur le projet

est la presse écrite ou

audiovisuelle. Pour 15%

d'entre eux, c'est l'ANDRA

ou des amis.

(source : enquête ipsos pour l'ANDRA.

Janvier 1998. Echantillon de 800

personnes parmi la population des

communes du Gard, du Vaucluse, de

la Haute-Marne, de la Meuse et de la

Vienne, concernées par l'implantation

des laboratoires de l'ANDRA).
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Avertissement

Les documents financiers n'ont pas encore été soumis à l'approbation du Conseil d'administration, dans l'attente
de la parution du décret portant sur le renouvellement de ses membres.
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Rapport de gestion

La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs a
transformé en établissement public industriel et commercial l'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs. Son organisation administrative et les dispositions diverses régissant son fonctionnement ont
été fixées par le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992.
L'ANDRA compte au 31 décembre 1997, 365 agents pour un effectif opérationnel de 449 personnes.
Les dépenses totales de l'exercice 1997 ont été de 704 MF contre 821,8 MF en 1996 et se répartissent
comme suit :

- exploitation des centres de surfaces 219,2 MF
- activités de transports des déchets radioactifs 5,8 MF
- activité liée aux petits producteurs et aux sources radioactives 26,5 MF
- activités préfinancées (couverture définitive du Centre de la Manche, Sites Profonds) 416,0 MF
- autres (TFA, suivi colis profonds, investissements spécifiques Centre Aube) 36,5 MF

1 Les activités industrielles
Les activités industrielles regroupent l'exploitation du Centre de l'Aube et la préparation de la phase de
surveillance du Centre de la Manche.

L'ANDRA se doit d'assurer le meilleur service pour ses clients en matière de stockage de déchets radioactifs
à vie courte et de faible et moyenne activité dans des conditions de sûreté très rigoureuses.
Les livraisons de déchets au Centre de l'Aube ont représenté 17 148 m3 contre 21 860 m3 en 1996.
A court terme, la diminution du volume des déchets à stocker s'accentuera dès la mise en service de
l'installation d'incinération de SOCODEI prévue au début de l'année 1999.

1-1 Le Centre de l'Aube
Mis en service en 1992, le Centre de stockage de l'Aube assure la réception et le stockage des déchets
français de faible et moyenne activité. L'exploitation des installations de conditionnement et de stockage
s'est déroulée de façon très satisfaisante.

Toutefois, il faut signaler cinq incidents survenus en avril, mai, septembre et novembre sans incidence sur le
personnel et sur l'environnement dont deux ont été classés au niveau 1 de l'échelle internationale des
événements nucléaire (INES).
Les dépenses d'exploitation (hors études de développement) se sont élevées à 202 MF contre 220,8 MF en
1996. Cette activité a généré un résultat de 8,9 MF. Les coûts fixes se situent à un niveau inférieur de 9% à
celui de 1996 en francs constants.

1-2 Le Centre de la Manche
1997 fut l'achèvement des travaux de recouvrement du Centre de la Manche. Après 13 mois d'interruption
totale, la reprise du chantier a été autorisée par les ministères de tutelle, l'ouvrage ayant été achevé en juin
1997. Parallèlement, la mise en service du bâtiment d'accueil du public aura permis la mise en configuration
définitive du Centre avant le passage en phase de surveillance.
Par ailleurs, en perspective des futures procédures administratives liées au renouvellement des autorisations
de rejet du Centre et à la demande de passage en phase de surveillance, la rédaction de dossiers
réglementaires a été menée au sein de nombreuses unités de l'Agence.
Le bilan de surveillance du Centre, pour l'année 1997, permet de confirmer l'atteinte des objectifs
d'étanchéité de la couverture ainsi que la faiblesse de l'impact du Centre de la Manche sur son
environnement.



2 Activités liées aux déchets des petits producteurs et à
l'assainissement des sites pollués

Cette activité en marge de l'industrie nucléaire est techniquement difficile du fait de la grande variété de
déchets produits et du nombre important de producteurs (environ 1100 points de collecte). L'ANDRA réalise
les opérations de collecte, de groupement, de tri et de conditionnement des déchets en vue de leur
stockage sur le Centre de l'Aube ou de leur entreposage en attente de la mise en service prévue début
1999 de l'incinérateur exploité par SOCODEI.

En 1997, 4772 colis ont été enlevés contre 4300 en 1996. Un ajustement des tarifs à hauteur de l'inflation
a été appliqué en mai 1996. Le résultat dégagé sur l'activité a été de + 0,4 MF pour un chiffre d'affaires de
26,5 MF. En tant que gestionnaire des déchets radioactifs, l'ANDRA a un rôle à jouer dans la définition des
conditions techniques des opérations d'assainissement, la réalisation de ces opérations relevant
d'entreprises spécialisées.

Le dispositif réglementaire dans lequel l'ANDRA se voit confier un rôle de maîtrise d'ouvrage déléguée, a été
concrétisé par une circulaire du Ministère de l'industrie et du Ministère de l'environnement le 16 mai 1997.
En ce qui concerne l'assainissement des points noirs insolvables, l'ANDRA a bénéficié d'une subvention
FEDER pour le chantier de l'usine BAYARD de Saint Nicolas d'Aliermont de 3,7 MF versée en 1997. Pour la
suite, un fond alimenté par les principaux opérateurs nucléaires (CEA, EDF et COGEMA) a été mis en place
en 1997.

3 La gestion des déchets à vie longue

3-1 Les travaux de recherches préliminaires
En application des dispositions de la loi du 30 décembre 1991 relatives à la gestion des déchets radioactifs
à vie longue, et à l'issue du rapport rendu par le médiateur, M. Christian BATAILLE, le gouvernement a
autorisé l'ANDRA, début janvier 1994, à engager des travaux préliminaires sur les quatre départements du
Gard, de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Vienne. L'objectif de ces travaux était de s'assurer du
caractère favorable des formations géologiques pour la réalisation de laboratoires souterrains de recherche.
Ils ont permis d'identifier, pour chacune des zones issues de la médiation, un site d'implantation potentiel de
laboratoire souterrain de recherche et de recueillir les données nécessaires à la constitution des dossiers
réglementaires.

Aucun caractère rédhibitoire du point de vue de la sûreté et des critères de la RFS.III.2.f n'a été mis en
évidence sur chacun des trois sites étudiés durant ces deux années de travaux. Après avis de la DSIN et la
consultation de la C.N.E, les Ministères de l'industrie et de l'environnement ont donné le 13 mai 1996
l'autorisation de déposer les dossiers de demande d'autorisation d'implantation et d'exploitation de trois
laboratoires souterrains. Ces dossiers ont été déposés au cours du troisième trimestre 1996. Alors que la
DSIN entreprenait l'instruction technique de ces demandes, les trois enquêtes publiques et les consultations
des collectivités territoriales ont été initialisées courant février 1997 et se sont conclues favorablement à la
fin du premier semestre de cette même année.

La décision du gouvernement sur le choix des sites est prévue pour le mois de juin 1998. Au cours de cette
année, les études ont été menées pour la détermination des options initiales des concepts de stockage
associés à chacun des trois sites..
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3-2 Montants financiers engagés

L'ANDRA a consacré 374,9 MF en 1997 à ces projets dont 221,2 MF aux études de concept du stockage et
expérimentations (240,5 MF en 1996), 98,3 MF à la maîtrise d'ouvrage des laboratoires souterrains
(166,2 MF en 1996) le reste des dépenses concernant les frais communs (communication, mesures
d'accompagnement,...)

4 L'Inventaire national des déchets radioactifs

La loi du 30 décembre 1991 a confié à l'ANDRA une mission nouvelle : « répertorier l'état et la localisation
de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national ».
La mission de l'ANDRA est donc de collecter et diffuser l'information disponible, de façon claire et
volontariste, tant à partir des inventaires antérieurs que des enquêtes réalisées auprès des différents
responsables de sites et d'installations qui déclarent les données à l'ANDRA.

En revanche, l'Agence n'est pas chargée de missions de contrôle ou d'investigation qui restent clairement
sous la responsabilité de l'Etat et l'inventaire ne prétend pas être exhaustif, compte tenu notamment de
l'absence de limites suffisament précises pour les déchets très faiblement radioactifs. L'action d'inventaire
de l'ANDRA a donc été clairement expliquée au moment de la publication du premier rapport en avril 1993.
La cinquième édition de l'Inventaire a été adressée en juillet 1997 aux parlementaires, aux conseillers
généraux et maires concernés, et diffusée largement au public.

5 Autres activités

L'Agence a poursuivi en 1997 les études de conception, initiées en 1995, de centres de stockage dédiés
aux déchets de très faible activité et aux déchets radifères. La reflexion sur les modes de gestion des
déchets chargés en carbone 14 et tritium a également été poursuivie. 10,6 MF ont été dépensés au titre de
ces activités dont 2,9 MF autofinancés par l'Agence.

6 Evolution interne de l'Agence

Le décret 92-1391 du 30 décembre 1992 a prévu que des conventions de mobilité soient passées entre
l'ANDRA et les établissements ou société du secteur nucléaire énergétique. De telles conventions ont été
signées avec ANTEA le 26 mars 1997, SGN le 19 avril 1997, EURODOC le 04 juin 1997 et le CNRS le 12
avril 1998. D'autres sont en cours de négociations et pourraient être signées en 1998.
Plus de 13 000 heures de formation soit 560 stages suivis par près de 87% des effectifs. C'est donc 6% de

la masse salariale qui a été consacré en 1997 au développement des compétences du personnel de
l'ANDRA renforçant ainsi son professionalisme.

Il faut souligner également la mise en place des dispositions nécessaires pour gérer les déroulements de
carrières et faciliter la mobilité au sein de l'ANDRA. Ces dispositions comprennent notamment l'évolution
possible sur les cinq prochaines années des principaux métiers de l'Agence.



Conclusion

Pour un chiffre d'affaires de 704 MF, l'AIMDRA a dégagé un résultat net de 27,6 MF.
Le résultat d'exploitation est positif : 7,2 MF en 1997 (contre 10,4 MF en 1996 et 6,4 MF en 1995).
En 1997, les investissements corporels réalisés s'élèvent à 24,2 MF dont 12,3 MF financés par les
producteurs de déchets, et 11,9 MF autofinancés par l'ANDRA.
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Bilan (en milliers de francs)

Actif

cf
note Brut

Exercice

Amortis-Provis Net

Exercice
Précédent

Net

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Stocks et en cours

Avances et acomptes versés
Créances

Clients
Autres créances

Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Charges constatées d'avance
Actif circulant
Ecarts de conversion actif

a

b

c

d
e

f

42 478,2
1 549 596,7

1 528,5
1 593 603,4

43 552,9
1 890,1

136 425,3
61 012,4

197 437,7

206 148,4

669,6
206 818,0

6 210,8

455 909,5
22,5

20 392,2

181 147,8

201 540,0
586,2

1 079,2

1079,2

0,0

1 665,4

22 086,0
1 368 448,9

1 528,5
1 392 063,4

42 966,7

1 890,1

135 346,1
61012,4

196 358,5

206 148,4

669,6
206 818,0

6 210,8
454 244,1

22,5

21 696,3
1 387 767,2

1 598,1

1411061,6
50 707,9

419,2

86 084,1
67 717,3

153 801,4

222 642,2

1 040,8
223 683,0

14 007,7

442 619,2
16,7

Total général 2 049 535,4 203 205,4 1846 330,0 1853 697,5



Passif

cf Exercice Exercice
Note précédent

Capitaux propres
Report à nouveau

Résultat de l'Exercice
Autres fonds propres
Provisions réglementées

Provisions pour risques-charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

g
h

i

112 472,8
27 623,7

812 777,7
425 753,0

1 378 627,2

18,1
151091,3
151 109,4

92 192,4
20 280,4

862 662,2
392 242,4

1 367 377,4

6,0
135 241,8
135 247,8

Dettes
Emprunts-dettes auprès étab. crédit j 48 994,5 93 449,5
Emprunts-dettes financières divers 3 265,1 226,4
Avances et acomptes reçus k 23 059,6 33 675,5
Dettes fournisseurs I 139 722,7 133 266,4
Dettes fiscales et sociales m 33 402,6 23 787,3
Dettes sur immobilisations 8 438,3 3 968,9
Autres dettes ri 56 509,8 60 154,9

313 392,6 348 528,9
Produits perçus d'avance 3 177,8 2 491,5
Écarts de conversion passif 23,0 51,9
Total général 1846 330,0 1853 697,5
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Compte de résultat (en milliers de francs)

Exercice
France Etranger Total

Exercice cf
Précédent note

Produits d'exploitation
Production vendue

Produits
Prestations de service

Chiffre d'affaires
Production stockée
Production immobilisée

Production de l'exercice

703 953,9
703 953,9 0,0

0,0

703 953,9
703 953,9
(7 566,4)
2 563,5

698 951,0

0,0

821 756,8
821 756,8 o

(102,4)
7 575,4

829 229,8
Charges d'exploitation

Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation des stocks
Autres achats et charges externes

14 481,6
85,1

451 683,1

26 162,4
414,7

592 139,9 p
Valeur ajoutée

Subventions d'exploitations reçues
et reprises de subventions d'investissement-
impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel

232 701,2
28 619,8

35 964,1
161 410,4

210 512,8
39128,1 q

34 096,0
148 964,7 r

Excédent brut d'exploitation
Dotations d'exploitation

Sur immobilisations
Sur actif circulant
Pour risques et charges

Reprises d'exploitation

Sur immobilisations
Sur actif circulant
Pour risques et charges

Autres produits
Transferts de charges
Autres charges

63 946,5

42 260,8
135,9

22 371,6

0,0
33,5

7 311,7
334,0
361,1
24,9

66 580,2

52 479,0
841,3

10 262,2

0,0
103,0

6 982,9
250,4
305,5
255,7

Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices

7 193,6
7 644,7
1221,1
6 423,6

13 617,2
41 883,7
39 817,3
2 066,4

(11 940,0)

10 383,8
9 367,7
1 332,3
8 035,4 t

18 419,2
57 398,0
52 673,0
4 725,0 u

2 863,8 v

Bénéfice ou (perte) 27 623,7 20 280,4 w



Tableau des flux de trésorerie (en milliers de francs)

1997 1996

Résultat net 27 623,7 20 280,4

Amortissements et provisions 91633,1 97 367,1
(Plus) ou moins values sur cessions 775,2 3 059,7
Subventions d'investissement virées à résultat (62 226,3) (83 345,0)
(augmentation) / diminution des stocks et en cours 7 741,1 545,5
(augmentation) / diminution des créances d'exploitation (36 310,4) 48 034,3
augmentation / (diminution) des dettes d'exploitation 2 526,4 (96 174,7)

A Trésorerie provenant (affectée) à l'exploitation 31 762,8 (10 232,7)
Acquisition d'immobilisations (24 262,3) (43 174,4)
Cession ou réduction d'immobilisations 224,3 1296,0
Subventions d'investissements reçues 12 341,8 13 324,2
(augmentation) / diminution des créances sur immobilisations 0,0 35 077,3
augmentation / (diminution ) des dettes sur immobilisations 4 472,9 (5 667,3)

B Trésorerie provenant (affectée) aux investissements (7 223,3) 855,8
Augmentation / (diminution) des dettes financières 3 011,4 (1,3)

Avances reçues des tiers 0,0 0,0
Avances remboursées aux tiers 0,0 0,0

C Trésorerie provenant (affectée) au financement

Variation de trésorerie (A+B+C)

D Trésorerie à l'ouverture

3 011,4

27 550,9

129 680,0

(1,3)

(9 378,2)

139 058,2

E Trésorerie à la clôture (A+B+C+D) 157 230,9 129 680,0
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Principes comptables

1 Principes comptables

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice 1997 ont été établis suivant les normes, principes et
méthodes du Plan Comptable Général de 1982 (arrêté du 27 avril 1982), les dispositions de la loi n°83-353
du 30 avril 1983, du décret du 29 novembre 1983, de l'article 35 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985.

2 Options exceptions

2.1 Les éléments d'actif immobilisés font l'objet de plans d'amortissements déterminés selon la durée et les
conditions probables d'utilisation des biens. Ceux-ci sont amortis en linéaire et plus exceptionnellement en
dégressif suivant les modes permettant au mieux d'appréhender la dépréciation économique des biens.

Toutefois en ce qui concerne les immobilisations du Centre de l'Aube, il a semblé préférable d'opter pour un
mode d'amortissement proportionnel au volume stocké de l'ensemble des investissements, jugé plus
représentatif des caractéristiques et de l'économie de cette activité.

Les charges financières ainsi que les frais d'administration générale ne sont pas pris en compte pour
l'évaluation des immobilisations corporelles.

2.2 Les éléments des activités ordinaires, même exceptionnels, par leur fréquence ou leur montant ont été
enregistrés en résultat courant. Néanmoins ces éléments sont mentionnés, s'il y a lieu, dans les notes au
bilan et au compte de résultat.

Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de l'entreprise ont été comptabilisés dans le
résultat exceptionnel.

2.3 Les financements acquis des producteurs pour les investissements des sites de stockage ont été
enregistrés en subventions d'investissement dont la reprise en résultat est effectuée selon le même mode
que l'amortissement des biens qu'elles financent.

2.4 Comme le prévoient les dispositions de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985, l'Agence a choisi d'inscrire à son
bilan, sous forme de provisions, le montant correspondant à ses obligations en matière de pré-retraite et
retraite aux agents, non couvert par des cotisations à des fonds de retraite ou d'assurances. Ces montants
font l'objet de dotations évaluées suivant la méthode dite du prorata des droits au terme.

2.5 Les crédits d'impôt sont comptabilisés, soit à l'encaissement, soit par compensation à hauteur de l'impôt dû.

2.6 L'incidence de la révision de la provision pour fermeture du Centre de la Manche est présentée en résultat
financier, soit au même niveau que les intérêts produits par la créance détenue sur RPC, afin de préserver
l'équilibre de présentation du compte de résultat.

11



Notes au bilan - bilan actif (en milliers de francs)

Note A : immobilisations incorporelles

Ce poste comprend des frais de recherche et de développement pour 3 749,9 KF qui seront amortis sur
trois ans. Ce montant représente des dépenses exposées dans des opérations de recherche technique
relatives aux investissements de productivité du Centre de l'Aube. Sont également inclus dans ce poste des
logiciels à usage interne pour une valeur brute de 38 728,3 KF.

Note B : immobilisations corporelles

Valeurs brutes

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles

31-12-1997

147 520,2
909 194,4
412 293,9

Installations générales, agencements 3 554,1
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Emballages récupérables

Immobilisations corporelles en cours

3311,1
; 56 769,0

155,0
16 799,0

31-12-1996

147 250,8
891 868,1
410 643,1

3 208,1
3 404,9

54 159,5
155,0

25 909,0

Augmentation

342,9
7 574,2
1 114,5

346,0
63,6

6 286,6

2 602,8

Variations
Diminution

150,0
169,6
283,6

157,4
3 890,2

102,6

Virement
de poste
à poste

76,6
9 921,7

819,9

213,1

(11 610,2)

1549 596,7 1536 598,5 18 330,6 4 753,4 (578,9)

La colonne "Virement de poste à poste" s'équilibre avec la variation des immobilisations incorporelles :
42 478,2 38 573,6 5 883,5 2 557,8 578,9

Les investissements bruts (immobilisations incorporelles et corporelles) dédiés à l'exploitation du Centre de
l'Aube s'élèvent, au 31-12-1997, à 1 369 635,1 KF.

12
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Note B : Immobilisations corporelles (suite)

Amortissements et provisions

31-12-1997 31-12-1996 Variations
Augmentation Diminution Virement

de poste
à poste

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel
et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles

Installations générales, agencements
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique
Emballages récupérables

8 590,0
109 726,9
34 180,3

1 016,4
444,7

27 117,1
72,4

6 724,8
86 709,6
27 234,0

732,9
445,2

26 943,4
41,4

1 865,2

20 684,3
7 006,5

283,5
136,8

6 180,9
31,0

43,2
75,0

137,3
3 616,2

2 376,2

14,8

(2 391,0)

181 147,8 148 831,3 36 188,2 3 871,7 0,0

Les immobilisations du Centre de l'Aube sont amorties en fonction des quantités de déchets stockés :
16 043 m3 en 1997 (contre 20 698 m3 en 1996) soit, depuis la mise en exploitation : 76 477 m3 pour une
capacité totale de 1 040 950 m3.
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Note C : stocks et en cours

La valeur brute des stocks et en cours se décompose comme suit :

Détail Total

Matières et fournitures consommables (A) 4 877,1 4 877,1
En cours de production de biens

Travaux sur les structures d'accueil CA en exploitation
Construction de structures d'accueil au CA

4 815,9
929,6

3 886,3
Produits finis

Structures d'accueil CA (Tranche I)
Structures d'accueil CA (Tranche II)
Structures d'accueil CA (Tranche III)

33 859,9
(B) 7 389,1
(C) 371,1
(D) 26 099,7

43 552,9

(A) Le stock magasin du CA s'élève à 4 877,1 KF et comprend essentiellement des pièces de rechange, du
petit outillage et des charges sèches destinées à l'atelier de compactage. Le stock est valorisé au prix
moyen pondéré.

(B) Le montant de 7 389,1 KF concerne les 24 premières structures d'accueil du CA. Leur remplissage, qui a
débuté le 13 janvier 1992 avec la mise en exploitation du Centre, s'élève à 43 377 m 3.

(C) La seconde tranche de 15 structures d'accueil a été mise en exploitation en juillet 1994, depuis cette date
31 977 m 3 ont été consommés.

(D) L'exploitation de la troisième tranche de 16 structures d'accueil a débuté en octobre 1997, la consommation
de l'exercice représente 1 123 m 3.

Le stock de matières et fournitures consommables est déprécié à hauteur de 586,2 KF. Une provision pour
dépréciation progressive a été constituée sur certaines pièces de rechange en fonction de la durée de vie
des équipements concernés.
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Note D : créances clients

Le montant du poste "Clients : factures à établir" s'élève en fin d'exercice à : 98 357,8 KF correspondant

essentiellement à l'apurement des conventions conclues avec les producteurs de déchets.

Les créances font l'objet d'une appréciation cas par cas. En fonction du risque encouru, une provision de
dépréciation est constituée sur chacune d'elles.

Note E : autres créances

Pour l'essentiel, ce poste correspond aux comptes d'État et autres collectivités publiques à hauteur de
54 287,0 KF.

Note F : valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont représentées principalement par des titres de créances
négociables, des obligations et des parts de fonds communs de placement.

Les postes du bilan enregistrent les valeurs de placement à leur valeur d'acquisition. Les comptes de

résultat enregistrent les produits selon la règle du coupon couru.

Par ailleurs, à la date de clôture, un calcul de perte ou profit latent est effectué sur les fonds communs et
SICAV sur la base de la dernière valeur liquidative connue des parts et sur les obligations, sur la base de la
moyenne des cours de décembre.

Après compensation entre profits et pertes latents, dans une catégorie homogène (FCP-obligations) les
pertes latentes nettes sont le cas échéant provisionnées.

Au 31 décembre 1997, il existe un profit latent du portefeuille qui s'élève à 232,4 KF.
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Notes au bilan - bilan passif (en milliers de francs)

Note G : autres fonds propres

II s'agit de subventions d'investissement qui seront reprises en résultat au rythme de l'amortissement des
immobilisations correspondantes.

En conséquence, ces fonds propres diminueront corrélativement à l'amortissement des biens qui ont été
financés par une subvention.

Subventions d'investissements reçues :

31-12-1997 31-12-1996
Augmentation

Variations
Diminution

Subventions d'investissements virées à résultat :

31-12-1997 31-12-1996

586 974,7 527 098,2 62 226,3 2 349,8

Virement
de poste
à poste

Centre de l'Aube
Centre de la Manche
Sites Profonds
Inventaire National

1314 230,1
46 430,8
37 854,3

1 237,2
1 399 752,4

1 315 702,9
40 892,8
31 765,7

1 399,0
1 389 760,4

462,7
5 640,5
6 238,6

12 341,8

1 935,5
102,5
150,0
161,8

2 349,8 0,0

Variations
Augmentation Diminution Virement

de poste
à poste

Centre de l'Aube
Centre de la Manche
Sites Profonds
Inventaire National

528117,9
36 934,1
20 685,5

1 237,2

473 631,8
36 422,9
15 667,9

1 375,6

56 421,6
613,7

5 167,6
23,4

1 935,5
102,5
150,0
161,8

0,0
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Note H : provisions réglementées

31-12-1997 31-12-1996 Variations
Augmentation Diminution Virement

de compte
à compte

Amortissements dérogatoires

Logiciels
Terrains
Constructions
Installations Techniques, Matériel
et Outillage Industriels

11 605,0
14 060,6
79 303,2

296 233,7

11 365,7
11982,0
68 400,6

275 900,6

490,9
2 078,6

13 621,1

21 092,3

251,6

2 718,5
759,2

Autres Immobilisations Corporelles
Installations générales, agencements
Matériel de transport 2

Matériel de bureau et informatique 21
Emballages récupérables

1,0
696,0
819,3

34,2

2
21

2,1
662,0
896,4

33,0

68,6
1 369,4

1,2

1,1
34,6

1 446,6

425 753,0 392 242,4 38 722,1 5 211,6 0,0

Les amortissements dérogatoires représentent l'écart entre les amortissements suivant le mode dégressif
et linéaire avec l'amortissement économique des biens concernés.
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Note 1 : provisions pour

Provisions pour risques
Risques de change

Total
Provisions pour charges

Pensions et obligations similaires
Charges à répartir
Frais de fermeture, couverture et
surveillance du CM : quote-part du RPC
Achèvement des travaux
Petits producteurs
Démantèlement du CTS
Achèvement des travaux du CA
Démantèlement de la presse du CA
Grosses réparations sur le CA
Autres provisions pour charges

Total

risques et charges

(A)
(B)
(0

(D)

(E)
(F)
(G)
(H)
(1)

31-12-1997 31-12-1996

18,1
18,1

30 010,9
630,7

24 620,6

66 440,1

6 505,6
3 868,5

15 825,9
1 500,0
1 689,0

151 091,3

6,0
6,0

28 278,4
774,1

23 422,5

67 155,5

6 451,3
2 708,2
5 177,8

0,0
1 274,0

135 241,8

Variations

Augmentation

18,1
18,1

2 387,1
16,6

2 799,4

1 472,3

54,3
3 868,5

10 648,1
1 500,0

415,0
23 161,3

Diminution

6,0
6,0

654,6
160,0

1 601,2

2 187,7

2 708,2

7 311,7
Total général 151 109,4 135 247,8 23 179,4 7 317,7

(A) Les provisions pour retraites anticipées et indemnités de départ à la retraite correspondent aux droits acquis au
31-12-1997 par les personnels relevant d'une part du statut ANDRA et d'autre part, du statut CEA qui sont mis à la
disposition de l'ANDRA.

(B) La provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices concerne les dépenses à venir à la dotation aux collectivités
locales du Centre de l'Aube préfinancée par les producteurs de déchets en 1987.

(C) Cette provision est destinée à couvrir tous les frais consécutifs à la fermeture du Centre de la Manche, notamment les frais
de couverture et de surveillance qui devaient être à la charge de RHÔNE POULENC CHIMIE avant la prise en compte des
effets d'une transaction conclue entre cette entité et l'Agence.

(D) L'élimination des déchets des petits producteurs selon différents procédés techniques, atteint à la fin de
l'exercice : 66 440,1 KF. Ce coût est à la charge de l'ANDRA, les produits ayant déjà été constatés.

(E) Une estimation du coût de démantèlement du Centre de Traitement Sud a été réalisée et a été provisionnée du fait de la
décision de l'ANDRA de faire réaliser par un opérateur industriel les prestations de traitement des déchets petits
producteurs en vue de leur incinération.

(F) La somme de 3 868,5 KF représente le coût des prestations qui restent à la charge de l'ANDRA pour traiter et stocker
2 683 colis en attente sur le Centre de l'Aube pour lesquels le produit d'exploitation a déjà été enregistré.

(G) Les frais de démantèlement de l'atelier de compactage du Centre de l'Aube ont été inclus dans le coût de fonctionnement
de cette installation.

(H) Cette provision enregistre les prévisions de dépenses liées au curage et à l'élimination des sédiments du bassin d'orage
construit sur le Centre de l'Aube.

(I) Cette provision représente la participation de certains producteurs aux coûts de couverture et fermeture définitive du
Centre de l'Aube.
Les coûts induits par la mise en phase de surveillance des centres de stockage de surface à l'issue de leur exploitation
sont provisionnés à hauteur des dépenses qui ne sont pas couvertes par des engagements contractuels.
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Note J : emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Ce poste enregistre essentiellement le solde des banques créditrices pour 48 932,8 KF.

Note K : avances et acomptes reçus

Ils correspondent, à hauteur de 7 389,1 KF, à des avances consenties par les producteurs pour la
construction des 24 premières structures d'accueil du CA. Le remboursement est effectué au prorata des
volumes stockés. Au titre de l'exercice 1997, le montant des acomptes à rembourser s'élève à 6 806,8 KF.

Note L : dettes fournisseurs
Le montant des factures non parvenues, provisionnées à la fin de l'exercice, représente un montant de
35 711,0 KF.

Note M : dettes fiscales et sociales

Ce poste s'analyse comme suit :

Dettes sociales et fiscales vis-à-vis du personnel relevant du statut ANDRA : 19 582,2 KF

Etat et autres collectivités publiques : 13 820,4 KF

Note N : autres dettes

Le poste "Clients : avoirs à établir" qui s'élève à 51 879,3 KF TTC correspond à l'apurement des
conventions conclues avec les producteurs de déchets.
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Notes au compte de résultat (en milliers de francs)

Note O : Chiffre d'affaires

Par activités, le chiffre d'affaires 1997, se décompose ainsi :

Sites profonds
Fermeture et couverture du Centre de la Manche
Petits producteurs
Transports
Exploitation du Centre de l'Aube

Etudes des centres de stockage pour les déchets
très faiblement radioactifs et pour les déchets radifères
Suivi colis profonds
Autres (1)

1997
368 766,0
47 175,5
26 487,3

5 849,5
219 222,5

8 353,3

3 318,7
24 781,1

1996
447 321,1

63 659,8
23 508,4
11 301,0

253 138,5
7 376,1

4 414,6
11 037,3

Total 703 953,9 821 756,8

(1) Le chiffre d'affaires "Autres" correspond à des investissements spécifiques relatifs à l'exploitation du Centre
de l'Aube (étude de colis) et aux produits des activités annexes (mise à disposition de personnel et locations
diverses)

Note P : autres achats et charges

Parmi les autres achats et les charges externes fig
Des achats d'études et de prestations de service
Des achats de matériel, équipements et travaux
De la sous-traitance générale
Des études et recherches
Des autres services extérieurs

externes

jurent notamment :
42 995,5 KF
12 456,4 KF

208 151,9 KF

53 619,4 KF
78 036,9 KF

De l'entretien et des réparations 9 273,1 KF
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Note Q : subventions d'exploitation

Ce poste comprend en particulier la partie des subventions d'investissement reprises en résultat au rythme
de l'amortissement économique des immobilisations correspondantes pour une somme de 25 683,9 KF.

Note R : charges de personnel

D'un montant de 161 410,4 KF, elles correspondent à la rémunération du personnel pour 108 599,9 KF,
ainsi que les charges liées à ces rémunérations pour 52 810,5 KF. L'effectif moyen pour 1997 de
362 personnes (330 en 1996) est constitué par :

Catégories
Ingénieurs et cadres
Agents de maîtrise
Employés administratifs

Techniciens
Ouvriers

1997
211

5
100
38
8

1996
188

5
93
36
8

Total 362 330

Dans le cadre juridique qui régit l'intéressement dans le secteur public, l'Agence et les représentants du
personnel ont signés un accord le 31 mai 1996. La prime d'intéressement provisionnée au titre de l'exercice
s'élève à 1 052,4 KF.

Note S : dotations et reprises d'exploitation

Dotations Reprises

Amortissements
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Total des amortissements

Provisions
Actif Circulant

Stocks et en cours
Créances clients

Risques et charges
Risques
Charges

1997

6 072,6
36 188,2
42 260,8

123,2
12,7

135,9

22 371,6

22 371,6

1996

7 007,6
45 471,4

52 479,0

131,5
709,8
841,3

10 262,2

10 262,2

1997

0,0

33,5

33,5

7311,7

7 311,7

1996

0,0

103,0

103,0

6 982,9
6 982,9

Total des provisions 22 507,5 11103,5 7 345,2 7 085,9
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Note T : résultat financier

Le montant des produits financiers s'explique essentiellement par le revenu des placements de l'Agence qui
se sont élevés à 7 405,0 KF.

Le tableau ci-dessous précise les variations, au titre de 1997, des dotations et reprises financières aux
comptes de provisions.

Dotations et reprises financières

Provisions
Risques et charges

Risques
Charges

Total provisions

Dotations
1997

18,1
789,7
807,8

1996

6,0
945,1
951,1

1997

6,0

6,0

Reprises
1996

42,1

42,1

Note U : résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels s'expliquent notamment, à hauteur de 36 542,4 KF, par les subventions
d'équipement reprises en résultat au rythme de l'amortissement dérogatoire des immobilisations
correspondantes.

En ce qui concerne les charges exceptionnelles, la valeur comptable des éléments actifs cédés s'élève
à 881,7 KF.

Le tableau ci-dessous indique le détail de la variation enregistrée en 1997 sur les dotations et
reprises exceptionnelles aux comptes de provisions.

Dotations Reprises

Amortissements dérogatoires
Immobilisations

Total des amortissements
Provisions

Risques et Charges
Risques
Charges

1997

38 722,1
38 722,1

1996

48 888,9
48 888,9

1997

5 211,6
5 211,6

1996

8 189,1
8 189,1

Total des provisions 0,0 0,0 0,0 0,0
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Note V : impôts sur les bénéfices

a) La charge fiscale de l'Agence correspond à :
Sommes dues par l'Agence au titre de l'impôt sur les sociétés 5 957,2
Contibution additionnelle 595,7
Contribution temporaire 893,6
Crédit d'impôt en faveur de la recherche 92 remboursé (19 386,5)

(11 940,0)

b) Variation de la dette fiscale future
Provision pour pertes de change (18,1)
Provision pour pensions et obligations similaires (1 732,5)
Amortissement des immeubles donnés en location à des membres du personnel (45,4)

(1796,0)

La dette fiscale future, sur la base du taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés stricto sensus, varie de :
(1 796,0) x 33,1/3 % (598,7)
Crédit d'impôt négatif en faveur de la recherche 1994 10 592,7
Crédit d'impôt en faveur de la recherche 1995 (9 387,4)
Crédit d'impôt en faveur de la recherche 1996 3 105,6
Crédit d'impôt en faveur de la recherche 1997 (1 874,6)

(1 837,6)

Note W : bénéfice

Le résultat de l'exercice s'analyse, par activité, comme suit :

a) Activité préfinancée :

La convention "Centres de Stockage Profonds" ne génère aucun résultat
b) Activités d'exploitation :

Centre de la Manche 3 010,4
Suivi des colis profonds 1 575,4
Petits producteurs 377,5
Transport 426,6
Exploitation du Centre de l'Aube 8 934,5
Étude des centres de stockage pour les déchets radifères et très faiblement radioactifs 202,9
Inventaire National (4 248,5)

c)
d)
e)

Résultat financier
Autres (études autofinancées 3,1
Impôt sur les sociétés

MF et intéressement 1,4 MF)
9

(4
11

883,5
478,6)
940,0

27 623,7
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Produits à recevoir et charges à payer

31-12-1997 31-12-1996
Produits à recevoir

Prêts
Créances clients
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

98
23

0,0
357,8
349,5

0,0
654,2

61
25

0,0
661,2
761,6

0,0
608,4

Total des produits à recevoir 122 361,5 88 031,2

Charges à payer
Emprunts et dettes autres établissements crédit
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Total des charges à payer

35
25
52

112

61,6
27,2

711,0
001,6
021,8
823,2

38
22
56

117

64,9
0,0

941,5
005,1
279,5
281,0

24



ANDRA
Rapport de gestion / États financiers

Exercice 1997

Tableau des engagements au 31-12-1997

Total Au profit de / accordés par
Autres

Dirigeants Filiales Participations Entreprises Autres
liées

Engagements donnés
Avals et cautions
Engagements en
matière de pensions (1)
Crédit-Bail (redevances
restant à courir et option)

Autres engagements
Total

Engagements reçus
Avals, cautions et garanties
Autres engagements

769,4
30 011,0

3 107,4

650,0
34 537,8

40 414,4
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

769,4
30 011,0

3 107,4

650,0
34 537,8

40 414,4

Total

(1) Dont provisionnés :

40 414,4

30 011,0

0,0 0,0 0,0 0,0 40 414,4
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État des échéances des créances au 31-12-1997

Montant brut À un an au plus À plus d'un an

Actif immobilisé
Immobilisations financières

Actif circulant
Avances et acomptes versés
Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
État et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts et taxes

Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

Charges constatées d'avance
Total

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus

1 528,5

1 890,1
1 287,8

135 137,5
318,9
392,5

2 241,8
32 239,4

16 085,8

3 720,0
229,5

5 784,5
6 210,8

207 067,1

14,1
89,7

12,3

1 890,1

116 361,6
318,9
392,5

2 241,8
32 239,4

16 085,8
3 720,0

229,5
3 039,6
4 833,8

181 365,3

1 516,2

1 287,8
18 775,9

2 744,9
1 377,0

25 701,8
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Etat des échéances des dettes au 31-12-1997

Emprunts et dettes auprès établissements crédit
À 2 ans maximum à l'origine
À plus de 2 ans à l'origine

Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes

Montant brut

48 994,5

3 265,1
23 059,6

139 722,7
13 077,7

6 504,5

A un an au plus

48 994,5

27,2

15 670,5
139 722,7
13 077,7
6 504,5

A plus d'un an

À cinq ans au plus

3 237,9

7 389,1

État et autres collectivités publiques
Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts et taxes

Dettes sur immobilisations

Groupe et associés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

7 781,3
6 039,1
8 438,3

56 509,8
3 177,8

7 781,3
6 039,1
8 438,3

56 509,8
1 040,4 2 137,4

Total 316 570,4 303 806,0 12 764,4

Emprunts souscrits en cours d'exercice 0,0
Emprunts remboursés en cours d'exercice 0,0
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Conseil d'administration de l'ANDRA (1)

M. Maurice ALLEGRE

M. Christian BATAILLE

6 représentants de l'Etat

M. Christian de TORQUAT

M. Maurice CLAVERIE

M. Philippe VESSERON

M. Hugues BIED-CHARRETON

M. Philippe ALIOTTI

M. Jean PIECHOWSKI

Président du Conseil d'administration

Député désigné par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

désignés respectivement par :

le Ministre chargé de l'Energie

le Ministre chargé de la Recherche

le Ministre chargé de l'Environnement

le Ministre chargé du Budget

le Ministre chargé de la Défense

le Ministre chargé de la Santé

5 personnalités représentant les activités économiques
intéressées par l'action de l'établissement, dont une proposée
par le Ministre chargé de la Santé

M. Didier MARCELUN

M. Michel LEFEVRE

M. Jean-Louis RICAUD

M. Alain GLOAGUEN

Assistance Publique

CEA

COGEMA

EDF

M. Jean-Marc PILLU COMURHEX

(1) le mandat des membres du Conseil d'administration a pris fin le 5 mars 1998.
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2 personnalités qualifiées dans les domaines relevant
de la compétence de l'établissement, dont une proposée
par le Ministre chargé de l'Environnement

M. François DEMARCQ ADEME

M. Maurice ALLEGRE

7 représentants des salariés de l'Agence

M. Joël CHUPEAU

M. Francois BOSCO

M. Alain TROUILLER

M. Jean-Pierre VERVIALLE

M. Michel JOSUE

M. Daniel JOUSSELIN

M. Francois JULLIEN
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Conseil scientifique de l'ANDRA

M. YVES QUERE
Président

M. Jean-Jacques COLLIN

M. Jean DERCOURT

M. Jean-Louis Victor DESCHANELS

M. Charles FAIRHURST

M. Jérôme JAFFRE

M. Emmanuel LEDOUX

M. Maurice LEROY

M. Marc PANET

Physique des matériaux / effets de radiations
Ecole Polytechnique

Hydrogéologue, BRGM
Groupement géologique national

Géologue
Université Pierre et Marie Curie

Analyse de Risques
Deschanels Consultants

Mécanique des roches et Ingénierie minière
Université du Minnesota (USA)

Analyse numérique et modélisation
Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA)

Centre Information géologique
Ecole nationale supérieure des Mines de Paris

Chimie analytique
Ecole Européenne des Hautes Etudes des Industries Chimiques de Strasbourg

Géotechnique
SIMECSOL

M. Otto SCHAEFER-GUIGNIER Phytoécologue et Théologie
Evangelische Akademie, Berlin
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ANDRA
Rapport de gestion / États financiers

Exercice 1997

Comité financier de l'ANDRA (1)

M. Yves KALUZNY

M. Didier MARCELLIN

M. Philippe BRAIDY

M. Jean-Louis RICAUD

M. Alain GLOAGUEN

M. Jean-Marc PILLU

M. Patrice ORTOLA

M. Paul LAPORTE

Président

Assistance Publique

CEA

COGEMA

EDF

Comurhex

DGA Division Atome

Rhône-Poulenc

M. Dietrich AVERBEK

(1) Le mandat des membres du Comité financier a pris fin le 5 mars 1998.

Institut Curie
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Organigramme simplifié de l'ANDRA au 31 décembre 1997

Président du Conseil
d'administration

Maurice Allègre (1)

Observatoire
Patrice Voizard

Direction

des Ressources Humaines
Philippe Lamouche

Direction

de la Communication
Emmanuel Boissac

Direction
Hpc Affnirpr! Intprn^tinrLilp^

Jacques Tamborini *

"exerce par intérim la fonction de Directeur

Direction
de la Qualité

Patrick Charton

Direction
Sûreté

Michel De Franco

Directeur Général

Yves Kaluzny

Secrétariat Général
Claude Boucher

Président du Conseil
Scientifique
Yves Quéré

Directeur auprès
du Directeur Général
Dominique Auverlot

Direction

des Projets
Jean-Marc Niezborala

Direction

Scientifique
Nicole Sugier

Département

Colis
Michel Dutzer

Département
Petits Producteurs

Alain Durand

Département
des Centres de Surface

Francis Chastagner

(1) Le mandat du Président du Conseil d'administration a pris fin le 5 mars 1998
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