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e/ Mme Curie

La radioactivité fait partie de notre environnement

et a toujours existé dans la nature.

Ainsi, l'homme est en contact avec la radioactivité naturelle

par les rayonnements cosmiques, les matières radioactives

contenues dans le sol, les matériaux des habitations,

et par celle contenue dans son propre corps.

P our comprendre les effets de la
radioactivité, il faut connaître d'une

part, le type et l'intensité du rayonne-
ment émis et, d'autre part, la sensibilité
du milieu qui le reçoit.

Si on devait comparer une source radio-
active à un pommier portant ses fruits,
il faudrait connaître :

> Le nombre de pommes qui tombent
de l'arbre. Dans le cadre de la radioacti-
vité, on les appelle des becquerels (Bq),
du nom d'Henri Becquerel, physicien
français qui découvrit la radioactivité
en:

S>- La quantité de pommes et la vitesse
à laquelle elles tombent sur le dormeur.
11 s'agit ici de gray (Gy). Quand les
pommes tombent, elles acquièrent
plus ou moins de vitesse suivant la
hauteur de leur chute, donc plus ou
moins d'énergie.

^ Les marques laissées par les pom-
mes sur le corps du dormeur. On parle
alors de sievert (Sv).

Le beccgis@re§

C'est l'unité qui mesure l'activité
d'une source radioactive. Un becque-
rel correspond à une désintégration
par seconde d'un atome radioactif.

Le gray
C'est l'unité qui mesure la dose
de rayonnements absorbée par la
matière.

Le sievert

Cest l'unité qui mesure les effets des
rayonnements radioactifs reçus par
un être vivant, en tenant compte de
l'énergie transmise et de la nature du
rayonnement.



E n France, la dose moyenne d'irradia-
tion due aux rayonnements naturels

est d'environ 2,4 millisieverts par an
(mSv/an). Elle varie parfois d'une région
à une autre, comme par exemple en
Bretagne où, en raison de ses massifs
granitiques, elle peut atteindre locale-
ment 5 mSv/an.

A ces rayonnements d'origine naturelle,
s'ajoutent ceux provenant de sources
créées par l'homme.

La production de l'électricité d'origine
nucléaire est la principale application
de la radioactivité en France. Mais la
radioactivité a de nombreuses autres
applications, notamment en médecine

(radiologie, traitement au cobalt, scinti-
graphie) et dans l'industrie (conserva-
tion de produits alimentaires, contrôles
de qualité dans la métallurgie, stérili-
sation de matériel médical...).

Et comme toutes les activités humaines,
l'utilisation industrielle de la radio-
activité produit des déchets ; des
déchets très différents qui nécessitent
des modes de gestion adaptés à leurs
caractéristiques.

Filtres de ventilation utilises
dans les centrales nucléaires

et les déchefs radioactifs

Fût de t ' A

déchets vitrifiés

L es déchets radioactifs ont une
propriété très particulière : leur

radioactivité décroît avec le temps.

Pour leur stockage, les déchets radio-
actifs sont classés selon deux critères :

- leur niveau d'activité, c'est-à-dire
l'intensité du rayonnement, qui condi-
tionne l'importance des protections
utilisées pour se protéger de la
radioactivité,

- la "période" des éléments radioactifs
contenus dans les déchets qui permet
de définir la durée de la nuisance
potentielle des déchets. La période
est le temps que met un élément
radioactif pour perdre la moitié de sa
radioactivité.

Dès lors, on distingue :

Ce sont des matériaux ou équipements
qui ont été en contact avec des produits
radioactifs à vie courte ; par exemple,
des gants, des chiffons, des filtres, des

résines utilisées dans les centrales
nucléaires, dans les entreprises indus-
trielles ou dans les hôpitaux.
En France, ils représentent 90 % des
déchets produits. Ils sont stockés dans
les centres de surface de l'ANDRÀ :
le Centre de la Manche jusqu'en 1994 ;
le Centre de l'Aube depuis 1992.

Ils sont principalement constitués par
les "cendres" issues de la "combustion"
dans les réacteurs des centrales
nucléaires.
Ces déchets ne représentent que 10 %
du volume total mais concentrent 90 %
de la radioactivité. Ils perdent progres-
sivement leur radioactivité sur plu-
sieurs milliers, voire des dizaines de
milliers d'années.
Dans l'attente d'une solution de gestion
à très long terme, ces déchets sont
conditionnés dans du verre, puis provi-
soirement entreposés dans des instal-
lations spécifiques sur leurs lieux de
production, à La Hague et à Marcoule.
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Créée en /9Z9, IANDRA, i Agence nationale pour la gestion

des déchets radioactifs, veille à assurer la protection à long

terme de l'homme et de son environnement, à tous les

stades de la gestion des déchets radioactifs.

Pour cela, elle assume trois missions, décrites dans

la loi du 30 décembre 1991.

Une mission

; Exemple de déchet
figurant dans l'inventaire
national des déchets radioactifs

L'ANDRA définit les spécifications de
conditionnement et de stockage des
déchets radioactifs et gère, dans ses deux
centres de stockage en surface, 90% des
déchets radioactifs produits en France :
les déchets faiblement ou moyennement
radioactifs à vie courte. Elle n'importe
pas de déchets radioactifs étrangers.
La loi l'interdit.

Une mission
de re€§i@r€li@

L'ANDRA est chargée d'étudier la
possibilité d'un stockage réversible ou
irréversible des déchets de haute activité
et à vie longue dans des formations géo-
logiques profondes, notamment grâce à la
réalisation de laboratoires de recherche
souterrains.

L'ANDRA a créé en 1992 un observatoire
national chargé de répertorier et de loca-
liser l'ensemble des déchets radioactifs
présents sur le territoire national.
Depuis 1993, l'observatoire réalise et
publie chaque année un inventaire et le
diffuse à plusieurs milliers d'exemplaires.

L'ANDRA est financée par les
producteurs de déchets, à propor-
tion des quantités de déchets
produits, et non par le budget de
l'Etat (les impôts).





G érer les déchets radioactifs, c'est
d'abord protéger l'homme et son

environnement en isolant la radioactivité.

C'est aussi les trier, les traiter selon leur
nature, enfin les stocker et les surveiller
de manière sûre et à long terme.

Le Centre de la Manche est installé à
l'extrémité de la presqu'île du Contentin à
une vingtaine de kilomètres à l'ouest
de la ville de Cherbourg. Les communes
de Diguleviile et de Beaumont-Hague
environnent le Centre.

Sur les plans agricole et paysager, le
Centre se trouve sur un plateau entouré
d'un terroir de bocages.

Le Centre de la Manche occupe une sur-
face d'environ 15 hectares. 11 est implanté
près de l'usine de retraitement de combus-
tible nucléaire de COGEMA à la Hague.

Autorisé par décret en 1969 et exploité
jusqu'en juin 1994, environ 525.000 m3 de
déchets y ont été stockés. Le Centre de la
Manche a été le premier centre français de
stockage en surface de déchets faiblement
ou moyennement radioactifs à vie courte.

Le retour d'expérience lié à son exploi-
tation (ouvrage de stockage, dalle en
béton de protection de la nappe phréa-
tique...) a notamment permis de définir les
concepts du Centre de l'Aube, successeur
du Centre de la Manche et référence tech-
nologique dans le monde entier.

En 1991, les travaux de couverture du
Centre de la Manche ont été engagés pour
compléter le confinement et la protection
des colis de déchets. La couverture a pour
fonction principale d'empêcher l'eau
d'atteindre les colis. Elle constitue un des
éléments majeurs pour assurer la sûreté à
long terme de l'environnement.

La mise en place de la couverture est la
dernière étape avant l'entrée du Centre
de la Manche en phase de surveillance.
Cette phase correspond à la période né-
cessaire à la décroissance des éléments
radioactifs stockés sur le Centre.
Elle permet, grâce à une surveillance
adaptée des installations, de prévenir
toutes défaillances éventuelles des
systèmes de confinement. Enfin, elle
garantit, pendant toute la durée de cette
phase, l'absence d'intrusion humaine
intempestive sur le Centre.

L'arrêt de l'exploitation ne signifie en au-
cun cas l'abandon du Centre. Au contraire,
il va continuer d'être surveillé, son accès
réglementé et son environnement contrôlé.

;'• Le Centre de l'Aube

Contrôle de la radioactivité des
colis à leur arrivée au Centre

Les grandes dates du Centre de la Manche
1 9 8 7 Choix du site après études.

106 8 Décret de création du Centre et début d'exploitation par Infratome sous
responsabilité CEA.

1979 Création de l'ANDRA au sein du CEA, qui prend en charge la gestion
du Centre.

3:991 Loi du 30 décembre : l'ANDRA devient un Etablissement Public Industriel

et Commercial, indépendant des producteurs.

I Wi Réception du dernier colis de déchets au Centre de la Manche.

1 9 8 ï -97 Travaux de couverture.
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Maquette en coupe du stockage

L 'objectif du stockage en surface des
déchets faiblement ou moyennement

radioactifs à vie courte est d'isoler les
produits radioactifs de l'environnement
pendant le temps nécessaire à la quasi-
disparition de leur radioactivité.

Le principe de sûreté du stockage consiste
à accompagner le déchet dans toutes les
étapes de sa vie : production, condition-
nement, stockage, surveillance jusqu'à
ce que la radioactivité qu'il contient soit
comparable à la radioactivité naturelle.

Pour garantir la préservation de l'environ-
nement, l'ANDRA a conçu, pour chaque
type de déchet, un type de gestion sûr et
adapté.

Les problèmes de sûreté nucléaire relè-
vent, par les risques potentiels qu'ils
recèlent, de l'intérêt général. Ce sont les
pouvoirs publics qui, en France, fixent aux
exploitants des installations nucléaires
des objectifs de sûreté.

Durant toute la vie de ces installations,
des inspecteurs appartenant aux struc-
tures de contrôle de l'Etat (DSIN. DRIRE et
OPRI) vérifient le respect des dispositions
réglementaires et des prescriptions
imposées par les textes d'autorisation.

DSIN : Direction de la Sûreté des
installations Nucléaires.

DRIRE : Direction Régionale de
l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement.

OPRI : Office de Protection contre
les Rayonnements Ionisants.

Objectifs
de sûreté,

approbation
des options
techniques,

contrôles des
installations

Spécifications
techniques,
procédures
d'agrément

Propositions de
solutions techniques

Propositions de solutions
pour le traitement,
le conditionnement

et le transport des déchets

Contrôle de
l'environnement
des centres
de stockage
et de la santé
du personnel

Contrôle
d'assurance
de la qualité
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1969 ; dès les premiers mois d'exploitation du Centre de la Manche, plusieurs
évolutions se sont avérées nécessaires. Alors que les premiers colis étaient
stockés en pleine terre et les eaux de pluie recueillies dans des fossés puis
contrôlées dans un bassin de rétention, très vite ce procédé de stockage était
abandonné au profit d'un stockage sur des plates-formes recouvertes d'un
revêtement de bitume et équipées d'un drain d'écoulement des eaux. Certains
colis de déchets, plus irradiants et stockés dans des cases de béton, allaient dans
le même temps être stabilisés avec des ciments.

1976 : la présence de tritium dans le ruisseau de la Sainte-Hélène conduit
l'exploitant (Infratome à l'époque) à définir de nouvelles procédures pour
contrôler les colis stockés et surveiller l'impact du Centre sur l'environnement.

Au début des années 80, au moment de la création de l'ANDRA, l'intensification
du programme électronucléaire commence à produire ses effets avec l'augmen-
tation des volumes de déchets produits et à stocker. La nécessité d'élaborer des
techniques fiables et de passer à un mode de gestion industriel conduit l'ANDRA
à définir de nouveaux concepts de stockage qui reposeraient désormais sur un
système qualifié de "multibarrières".

Depuis 1969, l'évolution des concepts de
stockage a abouti dans les années 80 à la
définition de trois barrières de protection
destinées à assurer le confinement des
déchets qui sont successivement :

» Les colis de déchefs,

• Les ouvrages de stockage
et 9a couverture,

« Le sous-sol.

1972. Stockage en tumulus

I \j du (dr i I il
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Tumulus de colis en bélun et de caissons métalliques
contenant des déchets radioactifs

L e colis a pour rôle de bloquer les ma-
tières radioactives, conditionnées

sous forme solide pour éviter leur
dispersion.

Première barrière de confinement, le
colis est le résultat de trois opérations :

Un tri est réalisé afin de vérifier que les
déchets correspondent au type de
stockage autorisé sur le Centre.

Les produits liquides subissent un
traitement pour les transformer en
produits solides. On les incinère ou on
les compacte pour diminuer leur volume.

Un colis de déchets est composé en
moyenne de 15 % de déchets et 85 %
d'enrobage.

Les producteurs de déchets radioactifs
(EDF, COGEMÀ, CEA, petits produc-
teurs ...) ont un rôle actif dans la gestion
de leurs déchets. Ils assurent le traite-
ment et le conditionnement de leurs
déchets conformément aux spécifica-
tions établies par l'ANDRA. A l'occasion
d'inspections qui peuvent aller jusqu'à
l'analyse complète des colis en labo-
ratoire, l'Agence vérifie le respect de ces
spécifications.

L'ANDRA a mis au point un système de
suivi informatique qui permet de suivre
les colis de déchets depuis leur fabri-
cation jusqu'à leur stockage au Centre.
Un code barre, véritable carte d'identité,
indique l'origine du colis, sa date de
fabrication, la nature des déchets et des
éléments radioactifs qu'il contient.

12

Le conditionnement comprend deux
étapes :
• les déchets sont d'abord mélangés à un
matériau d'enrobage (béton, mortier,
résine, bitume).
• Ils sont ensuite emballés dans les conte-
neurs en béton ou en acier, afin d'éviter
la dispersion de la radioactivité et d'amé-
liorer la résistance mécanique des colis.

Déchargement de caissons métalliques

Stockage de fût métallique
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. Monolithes contenant des coques en béton

L 'ouvrage de stockage est destiné à
protéger les colis de déchets contre

les agressions externes.

Sa conception (ouvrages en béton, ma-
tériaux de remplissage entre les colis,
couverture) participe à l'isolement des
colis.

Le mode de stockage et la forme des
ouvrages qui accueillent les déchets ont
été adaptés à la nature des colis :

• les colis dont l'emballage présentait à
lui seul une garantie suffisante ont été
stockés en tumulus.
Ces colis en béton sont disposés en
escalier, les uns sur les autres. Ils sont
ensuite immobilisés par du gravier,
recouverts de matériaux peu perméables
et de terre végétale.

• ceux qui nécessitaient une protection
complémentaire ont été stockés dans des
cases en béton, les monolithes.

Les colis sont disposés par couches suc-
cessives. Après chaque couche, on coule
du béton. Une fois l'ouvrage de stockage
rempli, une dernière couche de béton est
posée pour assurer l'étanchéité.

Monolithe contenant
des caissons en béton

' ^ ^ *"' •. \ A la base des monolithes et des tumulus,
un réseau de galeries, indépendant et
accessible, collecte les eaux de pluie qui
pourraient s'infiltrer dans ces ouvrages
de stockage et traverser les colis.

Ces eaux d'infiltration aboutissent
alors à un point de contrôle où elles sont
analysées. Ce réseau de collecte et de
contrôle des eaux est une des parties
essentielles des ouvrages de stockage.

/:• Schéma des réseaux de récupération des eaux

13



Les ouvrages de stockage et, la couverture

' u i ,) n e Ir(mit
engazonnée et la pose de la membrane imperméable
sur la deuxième tranche

i (> t ' < / ' ; i V f v j i ^ j ( f i { i r " O n ' ' ( ' )

L a couverture qui protège le stockage a
pour fonction principale d'empêcher

l'eau d'atteindre les colis. Elle est un des
éléments majeurs pour assurer la sûreté à
lone terme de l'environnement.

Durant la phase de conception de la cou-
verture (de 1983 à 1987). de nombreuses
solutions ont été étudiées : hangar, bé-
ton bitumineux, sols peu perméables,
géomembranes.

Chacune de ces solutions a été évaluée
en fonction de ses avantages mais aussi
de ses performances en matière d'inté-
gration dans l'environnement, coûts et
maintenance, imperméabilité, pérennité.
Ces études ont conduit à la définition et
à l'étude d'un concept d'une couverture
multicouches imperméable, munie d'un
système de drainage empêchant les
eaux de pluie de se disperser dans l'envi-
ronnement.

' v ~" ^ * .•

L'aspect extérieur de la couverture est
une succession de plans inclinés afin de
limiter les infiltrations et de favoriser le
ruissellement en surface.

Sa conception ''multicouches" doit garan-
tir une bonne étanchéité et une bonne
pérennité.

En effet, pendant toute la durée de la
phase de surveillance du Centre, les ma-
tières radioactives contenues dans les
colis doivent être isolées des deux
agressions extérieures susceptibles de
provoquer leur dispersion dans l'environ-
nement : l'eau (infiltration dans les ouvra-
ges de stockage et diffusion dans le sol) et
l'homme (dissémination).

Il faut donc isoler les déchets radioactifs
au moyen d'un confinement efficace et
contrôler l'accès au Centre pour garantir
la pérennité de ce confinement.

Un dispositif de contrôle et de localisation
de défaillance éventuelle des systèmes de
confinement a été mis en place afin de per-
mettre la détection précoce des anomalies
et la rcpaiation conespondante cons des
délais compatibles a\ec la pre\ention de
la dissemination

Coupe générale
du stockage avec sa couverture

14



* Coupe des drains de la couverture

Schéma des réseaux
de récupération des eaux

• une couche de matériaux composée de
schistes et de grès (1), destinée à donner
la pente à la couverture tout en contri-
buant à l'imperméabilité,

• une couche de sable (2) servant à proté-
ger la membrane bitumineuse et à re-
cueillir les éventuelles eaux d'infiltration
par des drains en cas de rupture de la
membrane,

• une membrane bitumineuse (3) assu-
rant Pétanchêïté. Le choix du bitume natu-
rel a été guidé par ses performances
d'étanchéité et sa tenue dans le temps.

• une couche de sable (4) servant à sé-
parer la membrane des matériaux (5)
(schistes et grès) et de la terre végétale (6)
située en surface.

Lors de la pose de la membrane de la
couverture, toutes les opérations ont été
soumises à une procédure rigoureuse de
contrôle qualité. Ainsi, chacune des
soudures a été vérifiée par ultrasons et les
résultats archivés.

Se t t© ©mree r t a® a é ê é

M&m d e s
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« en surface, des caniveaux récupèrent
les eaux de ruissellement. Leur débit est
mesuré puis elles sont dirigées vers un
bassin d'orage,

• au-dessus de la membrane, un sys-
tème recueille les eaux qui ont traversé
les premières couches de la couverture.
Ces drains dirigent l'eau vers une cham-
bre de mesures où leur débit est contrôlé.
Les eaux recueillies sont ensuite dirigées
vers le bassin d'orage.

• sous la membrane imperméable, un
dernier système de drains permet de
récupérer les eaux qui se seraient infil-
trées suite à un défaut de la membrane.
Ces éventuelles eaux d'infiltration sont
collectées dans un bassin de rétention.

« un contrôle visuel de la couverture, de
l'état des murs et des ouvrages visitables
ainsi qu'une observation interne des ré-
seaux de canalisation et de drainage par
caméra vidéo,

8 un contrôle topographique du Centre et
de ses abords pour détecter les mouve-
ments éventuels du terrain,

•• <

: Repère topographique sur la couverture

» un contrôle hydraulique par mesure des
débits d'eau dans les drains,

• un contrôle de la radioactivité des eaux
collectées dans les différents réseaux.

15
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L a troisième barrière de protection est
constituée par la structure et la nature

des formations géologiques présentes
dans le sous-sol.

Les connaissances locales du sous-sol
résultent de nombreuses études parmi
lesquelles les observations réalisées dans
un peu plus de 250 forages.

A l'origine, le site du Centre de la Manche
était marécageux, ce qui témoigne d'une
composition argileuse et d'un sous-sol peu
perméable : l'eau est retenue à la surface.
Les études géologiques réalisées depuis
1969 ont révélé un sous-sol constitué de
grès et de schistes datant de 250 à 300
millions d'années, disposés verticalement.

Une nappe d'eau souterraine a été mise
en évidence dans la zone du Centre.
Les observations périodiques des niveaux
de cette nappe montrent que les failles
recensées dans la géologie du site n'in-

fluencent pas les écoulements de l'eau
souterraine. Les interprétations géologi-
ques ont également montré que ces failles
sont fermées ; notamment la faille qui
traverse le site d'est en ouest.

Par ailleurs, les études tectoniques confir-
ment une grande stabilité géologique :
on a constaté l'absence de mouvements
verticaux et horizontaux des couches de
roche depuis 250 millions d'années.

Ainsi, les propriétés géologiques du
sous-sol pourraient servir de barrière de
protection si les barrières formées par les
colis de déchets et les structures de stoc-
kage n'étaient plus opérationnelles.

Dans ce cas, la barrière géologique inter-
viendrait pour retarder la migration des
éléments radioactifs et pour permettre
leur décroissance. L'impact radiologique
serait ainsi acceptable, même en cas de
défaillance des deux premières barrières
de confinement.

( logique des alentours
I ' de la Manche

1 al d'Urville
S"

I n I i des Motiers-d'Allonne
9 sel grès

( es 4 oricain

Coupe géologique nord-sud
au travers du Centre

16
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L 'étude d'impact réalisée en 1994 pour
préparer le passage du Centre en phase

de surveillance analyse, sous tous ses
aspects, l'état initial de l'environnement et
l'impact du Centre sur les écosystèmes
terrestres et aquatiques, l'atmosphère...

Cette étude présente et explique les choix
techniques retenus ainsi que les mesures
prises sur le Centre dans la perspective de
son passage en phase de surveillance.

Les eaux de drainage des ouvrages sont
rejetées en mer et ont un impact négligea-
ble sur l'environnement. Pendant toute la
phase de surveillance, les eaux de ruissel-
lement et de drainage de la couverture
seront déversées, après contrôle, dans le
ruisseau de la Sainte-Hélène par l'inter-
médiaire des installations de l'établis-
sement COGEMÀ. Les volumes déversés
seront faibles et ne représenteront que 1%
du débit de la rivière à son embouchure.

Le tritium est le seul élément radioactif
artificiel que l'on mesure dans l'eau. Il dif-
fuse au travers des ouvrages de stockage et
des réseaux de drainage et. pour une part,
rejoint la nappe phréatique.

De ce fait, le tritium réapparaît en surface,
au nord du Centre, largement dilué, dans
les ruisseaux du Grand Bel et de la Sainte-
Hélène.

Les mesures effectuées régulièrement dans
ces ruisseaux montrent que la valeur du
tritium est en régression constante et que
son impact est négligeable. Le Centre n'a
donc pas d'impact physico-chimique sur
les eaux de surface,

Une faible quantité de radium contenu
dans le stockage produit du radon, gaz
radioactif qui diffuse à partir des colis et
des ouvrages, et s'ajoute au radon naturel
déjà présent dans l'air. Sa dilution dans
l'atmosphère rend également son impact
négligeable.

E n juillet 1996, la commission (dite "Commission Turpin") mise en place par le
gouvernement pour évaluer la situation du Centre de la Manche et son impact sur

l'environnement a rendu ses conclusions.

Trois pointe essentiels s'en sont dégagés :
« l'inventaire que PANDRÀ a réalisé à la demande de la commission donne une évaluation
satisfaisante des quantités et des caractéristiques des déchets civils et militaires stockés
sur le Centre. ;

• La commission considère par ailleurs que le Centre de la Manche ne présente pas de
risque sanitaire significatif pour les populations locales si les mesures ad hoc sont prises et
que la couverture apporte un élément essentiel de sûreté pour cette installation.

• Si le Centre ne peut être banalisé à 300 ans, la commission recommande néanmoins la
passage du Centre à une première phase de surveillance de 5 ans, correspondant au
programme prévu par PANDRA. Au delà, elle préconise la mise en place d'une solution de
confinement de très long terme, susceptible d'assurer la protection de l'environnement et
des populations même en cas d'interruption de la surveillance.

Désormais, une commission de surveillance spécifique au Centre de la Manche sera amenée
à donner son avis sur tout ce qui concerne l'avenir du site.
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Mesure du niveau de
l'eau soulenaine (nappe)

C 111 II

Prêtévemenl d'eau pour analyse
dans un misseuu.

L es contrôles et mesures de radioacti-
vité sur le Centre et dans les alentours

constitueront une des missions essen-
tielles de l'ANDRÀ pendant la phase de
surveillance.

Durant la phase de surveillance, des équi-
pes seront chargées :

9 de l'entretien des réseaux de collecte et,
notamment, de celui qui permet de récu-
pérer l'eau éventuellement infiltrée à
l'intérieur des ouvrages de stockage,

a du contrôle de la radioactivité dans et à
l'extérieur du Centre.

Des mesures sont déjà effectuées sur des
échantillons prélevés à diverses fréquen-
ces dans l'air, l'eau, les boues et sédi-
ments des rivières, les végétaux, le lait...
Elles se poursuivront durant toute la phase
de surveillance.

Séchage d'herbe avant analyse

Ces mesures sont contrôlées par l'Office
de Protection contre les Rayonnements
Ionisants, l'OPRI, qui effectue de son
côté une surveillance particulière de
l'environnement.

Résultats des mesures

Chaque trimestre, l'ANDRA publie les résultats des mesures effectuées dans
le Centre et à ses abords : eaux de pluie, eaux souterraines, eaux de surface,
herbe et air sont analysés conformément aux prescriptions réglementaires.
Durant la phase de surveillance,
l'ANDRA continuera d'informer
la population des résultats de
ces mesures.
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