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Yves Kaluzny Directeur Général

1998 marque une nouvelle étape. Lors du comité interministériel du 9 décembre 1998, le gouvernement

annonçait que la France disposerait de deux laboratoires souterrains pour poursuivre les recherches sur le

stockage en couches géologiques des déchets de haute activité et à vie longue : un laboratoire dans

les argiles du bassin parisien, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne; un second laboratoire, dans le

granite, dont la localisation reste à déterminer. Cette décision, nous la considérons comme la reconnais-

sance de la qualité de notre action. Elle n'a pas calmé nos ardeurs et nous voilà, quelques mois plus tard,

impatients que le décret de création de ces laboratoires soit signé et que démarre le programme

de recherche que nous avons bâti avec les meilleurs scientifiques français et étrangers.

Aussi, en préparant ce rapport annuel, nous avons mesuré le chemin parcouru depuis 20 ans, depuis

le décret de 1979 qui a créé l'ANDRA pour prendre en main ce que certains considéraient, alors, comme

un problème mineur. À l'époque, c'est l'expérience acquise sur le premier centre français de stockage en

surface de déchets radioactifs, ie Centre de la Manche, qui a suscité le besoin d'une structure industrielle

spécifiquement dédiée à la gestion des déchets.

Douze ans plus tard, la loi du 30 décembre 1991 donnait son indépendance à l'ANDRA, élargissait ses

missions et définissait dans quel cadre devait s'opérer la gestion des déchets radioactifs en France.

Depuis, les questions liées à la sûreté des centrales, à leur fiabilité et à leur compétitivité par rapport

à d'autres énergies ont fait naître d'autres questions, d'autres enjeux. Les déchets, eux, restent. À son

premier métier d'industriel, l'ANDRA a donc ajouté une vocation de recherche et d'information avec

les études en laboratoires souterrains liées aux déchets de haute activité et à vie longue, et la création

d'un Observatoire National pour réaliser et diffuser l'état des lieux en France des déchets radioactifs.

Nouvelles missions, nouveaux enjeux pour un organisme de 360 personnes qui, aujourd'hui, pilote

un programme de recherche, pour les dizaines de milliers d'années à venir.

Mais alors que tous les acteurs du nucléaire et de l'environnement avaient, en 1998, les yeux braqués sur

les futurs laboratoires de l'ANDRA, l'Agence développait aussi son métier d'industriel : le stockage

des déchets radioactifs. Qu'il s'agisse du diagnostic et de l'assainissement de sites pollués comme ce fut

le cas, ces dernières années, avec le site des anciens réveils Bayard et, actuellement, avec celui des

anciennes usines à briquet Orflam Plast ou de la mise en place de filières de traitement et de stockage

des déchets des petits producteurs hospitalo-universitaires, l'ANDRA conjugue, au quotidien, la réflexion

amont sur de nouveaux concepts de stockage et la mise en place de solutions opérationnelles pour

chaque type de déchets. Ainsi, nous avons, en 1998, donné le coup d'envoi d'un projet industriel auquel

nous travaillons depuis 5 ans. Dans les mois à venir, nous présenterons un concept de stockage en surfa-

ce pour les déchets très faiblement radioactifs issus, principalement, du démantèlement des centrales

et des centres de recherche nucléaires. Vingt années d'expérience du stockage en surface avec, d'abord,

le Centre de la Manche, et depuis 1992, le Centre de l'Aube, permettent à l'ANDRA de proposer une

solution adaptée à ces déchets particuliers et de répondre, une nouvelle fois, aux 3 questions fondamen-

tales de son métier : où, quand, comment gérer les déchets radioactifs produits en France?
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Yves Le Bars, Président du Conseil d'Administration

Garantir la bonne gestion des déchets radioactifs produits en France, telle est la mission de i'ANDRA.

À ce titre, l'Agence doit en assurer l'inventaire et mettre en œuvre les solutions de gestion de tous

les déchets radioactifs. Elle a conçu et mis en œuvre, pour les déchets faiblement et moyennement

radioactifs à vie courte, le concept de stockage en surface appliqué, depuis 1992, au Centre de

l'Aube; elle mène les recherches définies par la loi du 30 décembre 1991 pour les déchets de haute

activité et à vie longue; elle travaille depuis plusieurs années à mettre au point les concepts de stocka-

ge adaptés aux déchets, moins connus, que sont les très faiblement radioactifs, les déchets contenant

du tritium, du radium ou du carbone 14.

La grande variété de ces déchets et de leurs caractéristiques nécessite des compétences diversifiées.

L'ANDRA conjugue ainsi capacité industrielle et protection de la biosphère. Elle met en place,

aujourd'hui, des solutions fiables techniquement et sûres pour notre génération, pour la prochaine

et pour les milliers d'années à venir. Elle s'engage sur le devenir des déchets dont elle a la charge

et propose des structures et des lieux de dialogue.

Ainsi, son action s'inscrit dans une problématique environnementale qui permet de préserver

l'homme et l'environnement des déchets que notre génération a produit.

L'ANDRA est une agence nationale, une référence non seulement pour les industriels qui ont besoin

de solutions adaptées aux enjeux de leur production mais aussi pour les citoyens qui ont besoin

de savoir qui s'occupe de ces déchets en France et qui peut répondre à leurs questions. Cette double

vocation se matérialise dans la mission d'inventaire des déchets qui comprend, en particulier, un

inventaire prospectif des déchets radioactifs qui seront produits dans les prochaines années.

Dans ce contexte, mon rôle est d'encourager S'Agence à poursuivre et à bien faire comprendre son

action, à encourager le débat sur le devenir des déchets radioactifs et à devenir une force de proposi-

tion, en France et à l'étranger, pour la bonne gestion de tous les déchets radioactifs.
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Pour continuer dans la bonne direction...
avant tout, clarifier les rôles.

Quand le Parlement adopte, le 30 décembre 1991, la première loi sur le nucléaire, l'ANDRA existe déjà.

Créée en 1979 pour faire face à l'augmentation des volumes de déchets radioactifs produits en France,

cette structure est, à l'époque, à la fois juge et partie : il s'agit d'une direction d'un des trois plus impor-

tants producteurs de déchets radioactifs en France, le CEA (Commissariat à l'Énergie Atomique).

En 1989, le gouvernement décide d'un moratoire sur le programme de recherches lié au stockage

souterrain des déchets de haute activité et à vie longue, pour lesquels aucune solution de gestion n'existe

à très long terme. De ce moratoire et des débats parlementaires qu'il entraîne, naît la loi du 30 décembre

1991. Elle définit une nouvelle conception du métier de gestionnaire de déchets radioactifs et une

nouvelle identité pour l'ANDRA : désormais Établissement Public Industriel et Commercial, l'ANDRA

devient indépendante du CEA et rend compte de son action aux ministères chargés de l'Environnement,

de l'Industrie et de la Recherche.

C'est avec cette volonté d'indépendance et de prise en compte de l'intérêt général que l'Agence

nationale pour la gestion des déchets radioactifs assume aujourd'hui les 3 missions principales que la loi

du 30 décembre lui a confiées.

Une mission industrielle qu'elle exerce en particulier au Centre de l'Aube, le plus grand centre au monde

de stockage en surface de déchets radioactifs. Conçu et géré depuis 1992 par l'ANDRA, il accueille l'en-

semble des déchets faiblement et moyennement radioactifs, à vie courte. En volume, ces déchets repré-

sentent 90 % des déchets radioactifs produits en France. Stockés en surface dans des cases de béton,

ils feront l'objet d'une surveillance de plusieurs siècles et auront retrouvé un niveau de radioactivité com-

parable à la radioactivité naturelle, au maximum, dans 300 ans. ;

Une mission de recherche qui concerne, notamment, les déchets de haute activité et à vie longue.

Entreposés sur leurs lieux de production pendant une cinquantaine d'années, ils perdent leur radioactivité

pendant des dizaines de milliers d'années. C'est leur gestion à très long terme qui fait l'objet de ,

recherches : l'ANDRA est chargée d'étudier leur stockage en formations géologiques profondes, notam-

ment en construisant des laboratoires de recherche souterrains.

Une mission d'information réalisée par l'Observatoire de l'ANDRA qui consiste à publier, chaque année

depuis 1993, l'état des lieux des déchets radioactifs en France. Elle permet également d'assurer, au

présent, la diffusion des informations au public, aux décideurs politiques et aux administrations ainsi

que la transmission de toutes ces données aux générations futures.

Les programmes de recherche, les innovations technologiques et les décisions politiques qui ont jalonné

l'année 1998 s'inscrivent dans la même dynamique : la nécessaire séparation des rôles entre les produc-

teurs et le gestionnaire des déchets radioactifs; la responsabilité pleine et entière de l'ANDRA pour

prendre en charge tous les déchets radioactifs produits en France.
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L'état des iieux des déchets radioactifs
en France.

En 1992, l'ANDRA a créé l'Observatoire natio-

nal des déchets radioactifs. Il publie, chaque

année la carte de France de tous les déchets

radioactifs.

Élabore a partir des déclarations spontanées,

puis vérifiées, des producteurs ou détenteurs

de déchets radioactifs,: l'inventaire national des

déchets radioactifs est un outil d'organisation

de notre mémoire industrielle.

C'est ainsi que certains sites industriels n'appa-

raissent pas d'une année.sur l'autre, soit qu'ils

ont livrés à i'ANDRA l'ensemble de leurs

déchets, soit qu'ils n'en ont pas produits cette

année-là... C'est ainsi que certains petits pro-

ducteurs, sensibles à cette démarche de trans-

parence et d'organisation de l'information

décident de braver leurs réticences et de décla-

rer à l'ANDRA, et au public, qu'ils utilisent cer-

tains procédés bu matériaux qui génèrent des

déchets radioactifs... C'est ainsi qu'en étu-

diant les archives de notre histoire industrielle,

les ingénieurs de l'Observatoire retrouvent des

sites, aujourd'hui abandonnés, et qui nécessi-

teront, peut-être, une décontamination

Cet inventaire n'est jamais exhaustif. Ce n'est

pas sa vocation. Il fait le point, chaque année

sur l'état et la localisation des déchets radioac

tifs pour créer un réflexe de transparence

presque un rendez-vous de travail entre

l'ANDRA, les producteurs en France et tous

ceux que la question des déchets radioactifs

intéresse.



Le stockage en surface, un savoir-faire.

En 1994, le premier centre français de stockage de déchets radioactifs, le Centre de la Manche, reçoit son

dernier colis. Construit en 1969 sous la responsabilité du CEA, il a accueilli l'ensemble des déchets faible-

ment et moyennement radioactifs à vie courte produits en France pendant 25 ans. Souvent confondu avec

son imposante voisine, l'usine de retraitement de la Hague de Cogéma, ce centre a sa propre histoire et un

avenir qui soulèvent l'intérêt de tous les pays qui se préoccupent du stockage de leurs déchets radioactifs.

En effet, il sera bientôt le premier centre de stockage au monde à entrer, pour plusieurs siècles, en phase de

surveillance. Car le rôle de l'ANDRA ne s'arrête pas au moment où les déchets ont pris leur place dans le

stockage. Bien avant et bien après, l'ANDRA définit, met en place et contrôle les règles qui assureront l'ab-

sence d'impact des déchets aussi longtemps qu'ils resteront radioactifs.

En s'appuyant sur ces années d'expérience, l'ANDRA a conçu le second centre de stockage des déchets

faiblement et moyennement radioactifs à vie courte : le Centre de l'Aube. En six années d'exploitation,

les efforts conjugués de l'ANDRA et des producteurs de déchets ont permis de réduire de 25 % les volumes

de déchets pour atteindre, en moyenne en 1998,15000 m3 de déchets stockés par an. Ainsi, avec le

Centre de l'Aube, l'ANDRA pourra prendre en charge jusqu'en 2050 l'ensemble des déchets faiblement et

moyennement radioactifs produits en France. Automatisation des taches, suivi informatique de tous les

déchets stockés, sécurité du personnel, surveillance de l'environnement, les performances de ce centre ont

également conduit l'Espagne et le Japon à implanter, sur les sites de El Cabril et de Rokkashomura, leur

propre centre de stockage, largement inspiré du Centre de l'Aube.

Servir d'exemple, c'est aussi une des volontés de l'ANDRA car, si chaque pays doit être responsable de ses

déchets, c'est dans l'intérêt de tous de mettre en place les meilleures solutions, au meilleur moment.

Par exemple, certains déchets qui contiennent du radium, les déchets radifères, n'ont pas encore de solution

de stockage adaptée à leur durée de vie : plusieurs milliers d'années. Le rôle de l'ANDRA consiste aussi,

dans l'attente d'un stockage définitif, à proposer des solutions intermédiaires qui assurent la protection de

l'Homme et de l'environnement. Pour les déchets radifères mais aussi pour d'autres types de déchets radio-

actifs comme ceux contenant du tritium, l'Agence envisage la création de sites d'entreposage provisoire

et la reprise de ceux existants au CEA ou à la COGEMA dont elle assurerait la gestion et le contrôle.

Dans le même esprit, l'ANDRA a finalisé, en 1998, l'avant projet d'un centre de stockage destiné aux

déchets très faiblement radioactifs. Plusieurs années de travail pour être prêt, en 2001, à accueillir les

déchets issus, principalement, du démantèlement des centrales nucléaires et des activités de certaines usines

chimiques et métallurgiques. Très peu radioactifs, ces déchets, qui seront stockés en surface, représentent un

volume d'environ 20000 m3 par an. Pour leur assurer un mode de gestion aussi rigoureux que pour lès

autres déchets radioactifs, l'ANDRA a dû concevoir un stockage à la fois techniquement performant et éco-

nomiquement supportable pour les producteurs. Car pour certains, ces déchets sont si peu radioactifs,

que la tentation aurait été grande de les considérer comme des déchets industriels banals. Mais la prise

de conscience liée à la gestion des déchets radioactifs a conduit, au début des années 1990, à la publication

de plusieurs rapports parlementaires, en particulier le rapport LE DEAUT, qui a recommandé que la régle-

mentation prenne en compte ces déchets et que « l'ANDRA recherche puis aménage un site de surface des-

tiné aux déchets très faiblement radioactifs. ».
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Les déchets faiblement et moyennement
radioactifs à vie courte.

90 % des déchets radioactifs produits en

France sont des déchets à vie courte de faible

et moyenne activité. Ils représentent environ

15000 m3 par an.

En moins de 30 ans, ils auront perdu la moitié

de leur radioactivité. Il s'agit de gants, de filtres,

de résines, de chiffons, contaminés par des

substances radioactives utilisées dans les cen-

trales nucléaires, les hôpitaux, les laboratoires

de recherche et les industries. Au maximum en

300 ans leur radioactivité sera comparable à la

radioactivité naturelle.

Ils sont stockés en surface au Centre de

l'Aube, après avoir été conditionnés dans des

conteneurs métalliques ou en béton, selon le

type d'éléments radioactifs qu'ils contiennent.

Les déchets de haute activité et à vie longue.

En volume, ils représentent 10 % des déchets

radioactifs produits en France. Il y en a donc

très peu mais certains sont extrêmement

radioactifs. Ils sont constitués principalement

par les centres et les résidus de la combustion

nucléaire dans les réacteurs des centrales.

Après avoir séjourné quelques années en pisci-

ne pour le refroidir, le combustible est retraité,

c'est-à-dire, que l'on extrait par un procédé

chimique l'uranium et le plutonium pour les

recycler. Les résidus solides (gaines métalliques

qui entourent le combustible) sont condition-

nés dans des conteneurs en béton; les résidus

du traitement chimique sont mélangés à du

verre en fusion pour les solidifier et empêcher

la dispersion de la radioactivité. Ils sont ensuite

conditionnés dans des conteneurs en inox.

Pour les 50 ans à venir, tous ces déchets sont

entreposés sur leurs lieux de production, dans

lés usines de retraitement de COGEMA la

Hague et COGEMA Marcoule.



Les laboratoires de recherche souterrains de l'ANDRA,
un terrain scientifique inédit.

Le 9 décembre 1998, le gouvernement a décidé que la France disposera de deux laboratoires de

recherche souterrains pour étudier le stockage en couches géologiques des déchets de haute activité et

à vie longue : l'un à Bure, à la frontière de la Haute-Marne et de Meuse, dans les argiles du bassin

parisien; le second dans un site granitique dont la localisation reste à déterminer.

Cette décision, non seulement donne le coup d'envoi d'un chantier scientifique sans précédent en

France, mais valide aussi la démarche de recherche que l'ANDRA a respectée depuis que la loi du

30 décembre 1991 lui a confié l'étude du stockage en couches géologiques : explication du projet et

cartographie géologique de la France en 1992, consultation des collectivités territoriales dans le cadre

d'une mission de médiation et candidature des départements en 1993, campagne de reconnaissance

géologique sur les départements candidats de 1994 à 1996, enquêtes publiques sur les sites proposés

pour construire des laboratoires en 1997, préparation du programme de recherches en 1998.

Si l'ANDRA a attendu cette décision, c'était sans impatience car, pour toutes les équipes de l'Agence

qui côtoient chaque jour les impondérables d'un chantier de forage, l'analyse de plusieurs milliers

de données scientifiques, les secrets d'une roche vieille de plusieurs millions d'années et les questions

légitimes d'un public qui découvre les richesses et la complexité de ces recherches, il paraissait normal

que les décideurs politiques prennent, aussi, le temps de la réflexion.

C'est au vu des travaux de l'ANDRA, des résultats des enquêtes publiques et de l'avis des experts indé-

pendants au sein de la Commission Nationale d'Évaluation et de l'Office Parlementaire d'Évaluation

des Choix Scientifiques et Technologiques, que le gouvernement s'est prononcé : le site de Bure a recueilli

l'unanimité scientifique et la grande majorité des communes concernées par le futur laboratoire de

Meuse/Haute-Marne ont également voté en faveur de son implantation. Si l'autre site argileux de

Marcoule dans le Gard et le site granitique de La Chapelle-Bâton dans la Vienne ont également recueilli

un avis favorable de leur Commission d'enquête publique et de la majorité des communes concernées,

leur plus grande complexité géologique a partagé les experts scientifiques. Le gouvernement a préféré les

écarter tout en soulignant l'intérêt du granite pour poursuivre les recherches sur le stockage en couches

géologiques. En 1999, l'ANDRA recherchera donc, en France, un nouveau site de laboratoire dans le

granite et démarrera la construction et les expérimentations du laboratoire de Meuse/Haute-Marne.

Ainsi que le prévoyait, en 1993, le rapport de la médiation qui a expliqué le projet aux collectivités territo-

riales, « les laboratoires de recherche souterrains constitueront des instruments de recherche uniques

en France ». Dès 1994, les contacts de l'ANDRA, en particulier avec les Universités des sciences de la terre

de Nancy et Reims ont engagé une collaboration scientifique que le laboratoire de Meuse/Haute-Marne

ne pourra qu'intensifier. L'Agence poursuivra également les coopérations avec ses homologues étrangers

qui viendront travailler à ses côtés.



À 490 mètres de profondeur, un laboratoire
de recherche souterrain a la limite de la Haute-Marne
et de la Meuse.

Le laboratoire de Meuse/Haute-Marne.

Le laboratoire de Meuse/Haute-Marne occupe-

ra, en surface, 17 hectares. Comme pour toute

installation de recherche, on y trouvera des

locaux administratifs, des ateliers techniques et

de maintenance ainsi que des laboratoires de

surface où sera effectuée une partie des ana-

lyses sur les échantillons de roche extraits dans

les galeries souterraines d'expérimentation du

laboratoire. Le Bâtiment d'Accueil du Public sera

installé à l'entrée du site.

On accédera aux galeries souterraines du

laboratoires par deux puits : le puits d'accès

principal qui assurera le transport du personnel

et des visiteurs ainsi que la ventilation du labo-

ratoire. Le puits auxiliaire qui servira d'issue

de secours et de retour d'air.

À 490 mètres de profondeur, le cœur du labo-

ratoire sera constitué par un réseau de galeries

creusées sur quelques centaines de mètres

dans la couche d'argile retenue pour y effec-

tuer les expérimentations. Il s'agit d'une

couche argileuse, appelée « couche du

Callovo-Oxfordien » en référence à la période

géologique où elle s'est formée, il y a environ

155 millions d'années. D'une épaisseur de

130 mètres, elle se situe entre 422 et 552

mètres de profondeur. Composée d'une roche

très dure et pratiquement imperméable que

l'on appelle une « argilite », cette couche géo-

logique est restée stable et ne s'est pratique-

ment pas déformée depuis sa mise en place.



L'ANDRA, un rôle de trait d'union.

Pourquoi avoir fait de l'ANDRA un établissement public? Pourquoi l'avoir placée sous la tutelle conjointe

de trois ministères aussi importants que l'environnement, l'industrie et la recherche? Pourquoi lui avoir

donné une mission d'information? C'est la force de la loi du 30 décembre 1991 d'avoir su anticiper ce

qui aujourd'hui paraît une évidence : la gestion des déchets radioactifs est un sujet qui concerne chacun

d'entre nous. Elle doit répondre aux contraintes économiques de l'industrie nucléaire tout en assurant

l'avenir écologique de notre pays.

Le 2 février 1998, alors que l'on annonçait une décision imminente concernant l'implantation des labora-

toires de recherche souterrains, un comité interministériel a proposé la création d'une loi sur la transpa-

rence en matière nucléaire et a demandé à la Commission Nationale d'Évaluation d'aller plus loin dans la

définition et l'explication de la réversibilité d'un stockage, c'est-à-dire la possibilité d'accéder et de

reprendre les déchets une fois stockés. La loi du 30 décembre 1991 proposait l'étude d'un stockage

réversible ou irréversible et l'ANDRA avait inscrit cette option dans ses études préalables. Car si la réversi-

bilité n'est pas forcément la meilleure option pour garantir la sûreté à très long terme d'un stockage en

couches géologiques, elle correspond à une préoccupation forte de la population et des pouvoirs

publics : comment laisser aux générations futures la possibilité de reprendre pour détruire, réutiliser ou

gérer autrement les déchets que nous aurons produits?

Dans ce contexte où parfois les opinions et les intérêts partisans s'affrontent, le rôle de l'ANDRA n'est pas

de décider mais de proposer des réponses qui, au-delà des préjugés scientifiques ou idéologiques, soient

sûres techniquement et adaptées socialement. Atteindre ce délicat consensus suppose d'en bien

connaître les acteurs et d'être à l'écoute de leurs attentes. C'est pourquoi l'ANDRA travaille non seule-

ment avec les industriels qui produisent ies déchets, avec les administrations qui élaborent les règles et les

normes à respecter, avec les scientifiques qui mettent au point les matériaux, les instruments, les

méthodes d'analyses les plus performants mais aussi avec le public qui, par ses questions, fait souvent

progresser la réflexion de tous.

C'est le sens de la plupart des actions de communication que l'Agence développe sur ses centres de

stockage et ses sites de recherche. Et si certains décident, comme ce fut le cas en mai 1998, de détruire

des fossiles vieux de centaines millions d'années pour manifester leur opposition, ou comme naguère

d'occuper des plates-formes de forages, c'est que la recherche du consensus passe par des phases de

conflit qu'il faut savoir affronter mais dont il faut aussi savoir sortir. C'est pourquoi, avant même que

les laboratoires de recherche souterrains n'existent, l'ANDRA a participé à la mise en place, sur ses sites

de recherche, d'Instances Locales de Concertation et d'Information. Ces commissions composées d'élus,

de scientifiques, de représentants des organisations consulaires et syndicales locales ainsi que de

membres des associations de protection de l'environnement ont assuré depuis 1994 le suivi et l'informa-

tion sur le projet. Leur action se poursuivra avec la création du laboratoire de Meuse/Haute-Marne,

comme en témoigne le travail des Commissions Locales d'Information du Centre de l'Aube et du Centre

de la Manche.



Photos à droite de haut en bas manifestation anti labo a

Neufchateau le ^0 mai 1998

Explication du projet de laboratoires lors d un congres inter

national à Nice en octobre 1998

Reunion publique a Bure et questions réponses sut le projet

de laboratoire

La recherche d'un site granitique

Pour sélectionner et proposer un nouveau site

granitique IANDRA va rechercher des granites

affleurants à I aide des critères suivants

• II s agira d un granite suffisamment enracine en

profondeur et present jusqu a la surface qui sera

plus simple a étudier et a caractenser sur le plan

de sa géométrie et de son hydrogeologie Ce

granite devra se situer a I écart des grandes

zones de failles de façon a ce qu il sort le moins

fracture possible

» Son histoire c est a dire tous les processus geo

logiques qui sont intervenus depuis sa mise en

place jusqu à nos jours permettra de supposer

qu il n a pas ou peu subi de contraintes ou mou

vements tectoniques qui auraient pu créer des

failles ou des fractures ouvertes et rappiochées

susceptibles de constituer autant de drains ou de

zones de circulation pour I eau souterraine

• Sa composition chimique originelle sera choisie

pour que les fractures qui sont par nature tou

jours présentes dans une roche dure comme le

granite, soient les plus colmatées possibles

On privilégiera une taille de minéraux constitutifs

du granite importante car les granites a grains

fins sont par nature plus fracturés que les autres

• Enfin on choisira un granite sans potentialité

économique exceptionnelle ce qui conduit à

rejeter les granites ou ont été implantées au

cours du temps des mines d or ou d uranium

par exemple

Dans les mois à venir I ANDRA mènera en

France en collaboration avec le BRGM une

recherche des meilleurs granites affleurants

repondant a priori et d après les dernières don-

nées géologiques disponibles a ces critères

Mais si ces pré-requis scientifiques sont indispen

sables ils ne sont pas suffisants Encore faudra t

il que le ou les départements) sur lesquels se

trouveront ces granites soient candidats pour

accueillir un laboratoire de recherche souterrain
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Pour mettre chaque déchet radioactif à sa place...
la rigueur du stockage, la rigueur des processus.

Quand l'ANDRA conçoit un stockage pour un type de déchet radioactif particulier, elle doit le définir en

fonction de la nature des déchets qu'elle lui destine. Un stockage pour, par exemple, des déchets qui

dégagent de la chaleur n'aura pas la même architecture ni les mêmes propriétés qu'un stockage pour

des déchets peu radioactifs. Mais qu'est-ce qu'un stockage? C'est d'abord un site, c'est-à-dire un terrain,

en surface ou en profondeur, qui possède certaines qualités. C'est aussi un ouvrage c'est-à-dire une case

de béton, un silo, une alvéole qui va accueillir et isoler les déchets. Le troisième élément, ce sont, bien sûr,

les déchets.

Mais pas n'importe quels déchets et pas sous n'importe quelle forme. Le plus souvent, les déchets sont

conditionnés : ce sont toujours des solides ou, quand ils ne l'étaient pas à l'origine, ils ont été traités

(incinérés ou évaporés) jusqu'à devenir solide et inerte chimiquement. Selon leur nature, on les a ensuite

enrobés dans une matrice de béton ou de verre, puis placés dans des conteneurs métalliques, en béton

ou en inox. Une fois faites ces opérations, ies déchets deviennent des colis de déchets radioactifs. Encore

faut-il que les éléments radioactifs que l'on va y placer soient compatibles entre eux et que la radioactivité

soit bien répartie dans tout le colis. Pour s'en assurer l'ANDRA définit des spécifications, par type de colis,

que les producteurs doivent respecter à la lettre. Un colis qui ne serait pas conforme à ces prescriptions

ne serait pas accepté dans un centre de stockage de l'ANDRA.

Pour concevoir un stockage, l'ANDRA doit donc savoir précisément quels sont les types de colis de

déchets radioactifs qui lui sont destinés. Par exemple, au moment de la création du Centre de l'Aube à la

fin des années 80, on connaissait les types de colis faiblement et moyennement radioactifs à vie courte

qui y seraient stockés, puisqu'ils étaient auparavant accueillis sur le Centre de la Manche. L'ANDRA avait

d'ailleurs fait évoluer les techniques de conditionnement des producteurs pour les adapter à la configura-

tion du futur Centre de l'Aube. Cette amélioration des performances des colis de déchets est constante :

en 1998, l'ANDRA a demandé aux producteurs de déchets de réduire la présence de substances toxiques
dans leur colis, par exemple d'utiliser de l'acier à la place du plomb pour arrêter les rayonnements à l'inté-

rieur des conteneurs.

Un travail identique d'élaboration et de révision des spécifications des colis de déchets a été entrepris,

en 1998, pour les déchets très faiblement radioactifs et pour les déchets de haute activité et à vie longue.

Il s'appuie sur des études scientifiques et des modèles de comportement des colis à court, moyen et très

long terme : comment vieillira le conteneur, quels matériaux sont les plus efficaces pour arrêter de forts

rayonnements, combien peut-on mettre de colis côte à côte et sur quelle surface pour respecter la sûreté

d'un stockage?

Aussi, en maîtrisant précisément ce qui existe, en élaborant des scénarios de production de déchets c'est-

à-dire un inventaire prévisionnel, l'ANDRA peut répondre à toutes ces questions et associer à un déchet

radioactif la technologie qui permettra de le rendre inoffensif, aussi longtemps qu'il présente un risque

pour les hommes et l'environnement.
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L'ANDRA, doublement responsable.

Si l'ANDRA doit garantir la sûreté du stockage

final des déchets, elle doit egalemeni maîtriser

la qualité des colis qui lui sont livrés. Sur le

Centre de l'Aube, 30000 à 40000 colis sont

livres chaque année et la plupart d'entre eux

sont conditionnés par les producteurs

de déchets. Ne pouvant procé-

der techniquement au

contrôle de chaque colis

livré, l'ANDRA a donc

..mis..en place un

processus qui lui

permet de veiller

à la qualité des

colis. Chaque

type de colis livré

: sur un centre de

stockage doit être

agréé par l'Agence.

Ce qu'il contient, la

façon dont il est fabriqué, sa résistance et son

vieillissement sont déterminés et validés à

.. J'avance. Quand un type de colis a été agréé,

l'ANDRA vérifie ensuite que les procédés de

fabrication utilisés par le producteur permet-

tent bien de respecter ces spécifications.

En 1998, l'ANDRA a délivré 22 agréments et

a procédé à 21 audits et 56 inspections chez

les producteurs de déchets.

Pour compléter ce dispositif, des prélèvements

aléatoires de colis sont effectués lors de leur

arrivée au Centre de l'Aube. On vérifie alors la

: qualité de leur conditionnement et leur radio-

activité. Par huit fois en 1998, l'Agence a dû

suspendre certaines livraisons : conditionne-

ment non conforme, déclaration inexacte, pré-

sence de liquides ou de solvants, les livraisons

incriminées sont retournées chez leurs produc-

teurs avec suppression de l'agrément jusqu'à

la mise en place de mesures correctives.

'A



La performance technique au service de l'environnement.

Chaque année plus de 10000 mesures sont réalisées au Centre de l'Aube mais aussi au Centre de la Manche

pour vérifier que les installations n'ont pas d'impact sur l'eau, les végétaux, la chaîne alimentaire, l'air ou les

sédiments des rivières. De fait, les résultats de ces mesures témoignent, chaque trimestre, du bon fonctionne-

ment des centres et de l'absence de radioactivité anormale liée à leur présence.

La situation actuelle du Centre de la Manche est, à cet égard, particulièrement encourageante. Dans le cadre

de son passage en phase de surveillance qui devrait faire l'objet d'une enquête publique courant 1999,

l'ANDRA a réalisé, en 1998 une étude qui évalue l'impact du Centre, notamment, sur la climatologie, la géo-

logie, les écosystèmes terrestres, les eaux douces et le milieu marin. Les résultats de cette étude montrent

l'absence d'incidence significative du Centre sur son environnement. Seules les traces d'une ancienne conta-

mination persistent : dans les premières années de son fonctionnement, le Centre de la Manche a généré

une contamination en tritium dans les eaux de la nappe et des rivières environnantes. Pour y remédier,

l'ANDRA, lorsqu'elle a repris la responsabilité du Centre en 1979, a mis en place des dispositifs de contrôle

et de surveillance accrus pour éviter que cela ne se reproduise : reprise des premiers colis de déchets stockés,

agrandissement des galeries de recueil et de contrôle des eaux de pluie tombant sur le stockage, multiplica-

tion des points de mesures sur le Centre et dans son environnement, augmentation de la fréquence des

mesures... Aujourd'hui, on retrouve encore du tritium dans la nappe qui passe sous le Centre et dans les ruis-

seaux mais en quantité si limitée que ia décroissance qui caractérise tous les éléments radioactifs devrait

conduire à sa disparition progressive au cours des prochaines années. Grâce à toutes ces mesures, l'ANDRA

a, par ailleurs, mis en évidence une présence inhabituelle de mercure dans l'environnement proche du Centre

dont on s'est aperçu, après une campagne d'analyses complémentaires qu'il provenait de la zone industrielle

de Digulleville, voisine du Centre.

Toujours riche d'enseignements, l'expérience du Centre de la Manche a conduit l'ANDRA à réaliser, avant ia

construction du Centre de l'Aube un point zéro de référence. H a permis d'établir quels niveaux de radioactivité

étaient présents naturellement dans et à proximité du site et dans quel contexte écologique il allait être implan-

té : espèces animales et végétales existantes, présence d'espèces particulièrement fragiles ou protégées, qualité

des eaux des rivières et des nappes souterraines... Six ans après l'arrivée des premiers colis de déchets, les acti-

vités du Centre n'ont pas d'incidence sur l'environnement. Pour aller plus loin, le Ministère de l'Environnement

a demandé à l'ANDRA de proposer et de mettre en place, à moyen terme, non seulement une surveillance

radiologique du Centre mais aussi un suivi chimique et écologique régulier. Depuis 1995, l'ANDRA a inscrit ce

suivi écologique dans le plan de surveillance pluriannuel du Centre. L'ANDRA étudie, par exemple, les inverté-

brés aquatiques pour en déduire la qualité des eaux aux abords du Centre; l'étude d'un échantillon d'arbres

dans la forêt de Soulaines lui permet également, depuis 1996, d'évaluer dans quel état sanitaire se trouve la

forêt. En 1998, en complément de ces observations, l'ANDRA a travaillé sur des aménagements possibles pour

protéger les batraciens lorsqu'ils circulent sur le Centre et à ses abords.

Un plan de surveillance a également été élaboré pour le laboratoire de Meuse/Haute-Marne. Bien qu'aucun

déchet radioactif n'y soit jamais introduit, l'ANDRA fera l'état radiologique du site. On cherchera surtout à

étudier comment minimiser l'impact visuel, sonore, atmosphérique, aquatique de la construction des installa-

tions et des activités de recherche.



Photos a droite de haut en bas : vue aérienne du

Centre de l'Aube.

Salle de conduite centralisée de l'installation du Centre.

Prélèvements dans l'environnement du Centre.

Quelques données sur
le Centre de l'Aube en 1998.

En 1998, ce sont plus de 29000 colis soit

12 763 m3 de déchets qui ont été stockés au

Centre de l'Aube. Après avoir transité par

camions et par trains depuis leurs lieux de pro-

duction, certains sont reconditionnés sur le

Centre pour réduire leur volume ou améliorer

leur résistance. Ils proviennent des centrales

nucléaires EDF, des usines de retraitement de.

COGEMA, des centres.de recherche di iCÊÀet

des installations de plus d'un millier de petits $

producteurs, industriels, centre de recherche,

:.- hôpitaux, laboratoires,quï utilisent dès élé- '

ments radioactifs.et produisent des déchets. ,

En volume, on constate une baisse de 25 %

des livraisons par rapport à 1997. Cette dimi-

nution est essentiellement due à la suspension

des expéditions en provenance d'EDF. Suite à

des taux de radioactivité supérieurs aux

normes dans les convois de combustibles irra-

diés, EDF a suspendu l'ensemble de ses livrai-

sons pendant trois mois, y compris celles de

déchets faiblement et moyennement radioac-

tifs à vie courte destinées au Centre de l'Aube.

À la suite de ces incidents, la DSIN a effectué,

le 18 mai 1998, une inspection sur le terminal

ferroviaire de l'ANDRA, à 15 km du Centre sur

la commune de Brienne-le-Château. Les ins-

pecteurs ont examiné les modalités de récep-

tion et de contrôle radiologique des colis de

déchets, la surveillance radiologique du site et

les dispositions prévues en cas de contamina-

tion. Le nombre de points de contrôle par

chargement arrivant au Centre a été augmenté

dans le cadre d'un renforcement général des

mesures de contrôle des expéditions destinées

au Centre de l'Aube.



Des actions concrètes d'information.

Plus de 8000 visiteurs en 1998 au Centre de l'Aube, près d'un millier au Centre de la Manche, c'est

beaucoup pour une entreprise comme l'ANDRA dont la notoriété en France ne dépasse pas 7 %.

Néanmoins, comment atteindre tous ceux que la gestion des déchets radioactifs n'intéresse pas a priori

ou qui n'en ont jamais entendu parler?

S'informer, c'est faire un choix. Communiquer consiste à donner ce choix. C'est pourquoi l'ANDRA utilise

différents vecteurs d'information : visites de sites, expositions thématiques, conférences scientifiques, docu-

mentation, match de foot ou course de vélo... Le dénominateur commun à toutes ces actions ? Expliquer.

Expliquer l'ANDRA, ses activités et ses valeurspour que chacun puisse se forger sa propre opinion.

Aussi, l'on voit souvent dans les villes où l'Agence est implantée des affiches annonçant ici une exposition

sur l'Aube et son agriculture, là une autre sur le papier et la mémoire en Nord-Cotentin, un peu plus loin,

une autre encore sur le minerai et la fonte dans la vallée de la Saulx et du Perthois. Pour certains qui s'en

étonnent, rien ne justifie ce déploiement de moyens et d'événements. Et pourtant... Celui qui compren-

dra mieux, par exemple, pourquoi du minerai de fer est apparu justement à cet endroit du bassin de

Paris, comprendra aussi quelle est l'histoire géologique de cette partie de la France où les argiles du sous-

sol sont si importantes pour les recherches de l'ANDRA. Cette autre qui découvre un document datant de

la révolution française, admirablement conservé et toujours lisible, découvrira aussi pourquoi l'ANDRA a

choisi une certaine qualité de papier pour transmettre aux générations futures les informations dont elles

pourraient avoir besoin. La politique de communication de l'ANDRA est le reflet de cette réalité aux mul-

tiples facettes.

Et puisque ce métier est un métier comme les autres, il paraissait normal que l'ANDRA participe égale-

ment concrètement à la vie locale. L'ANDRA est donc partenaire depuis 3 ans de l'Association Troyes-

Aube-Champagne (ATAC), cette équipe de foot, depuis peu de 1 re division, dont de nombreux habitants

de Troyes et du département de l'Aube attendent, chaque semaine, les résultats. En 1998, l'ANDRA a

également été partenaire du Triathlon de Poissons en Haute-Marne, du cinquantenaire de l'École

Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, ou du Salon du Livre pour la jeunesse de Troyes dans l'Aube...

Quelque chemin qu'on choisisse, aucun n'évite la contradiction, la discussion, le libre arbitre. C'est pour-

quoi, l'ANDRA poursuivra en 1999 ces rendez-vous avec la population. On sait d'ores et déjà que

l'enquête publique préalable au passage en phase de surveillance du Centre de la Manche sera l'occasion

de parcourir, à nouveau l'histoire de ce Centre et de la naissance du métier de gestionnaire de déchets.

On sait aussi que l'enquête publique qui permettra au Centre de l'Aube d'être en conformité avec

les nouvelles réglementations sur l'eau et les rejets dans l'environnement suscitera de nombreuses discus-

sions. On espère aussi que l'exposition sur le temps présenté à l'Espace d'Information du Public de

Montiers-sur-Saulx, à proximité du laboratoire de Meuse/Haute-Marne, aidera tous ceux qui le souhaitent

à mieux appréhender des échelles de temps qui nous dépassent.



Photos à droite de haut en bas : la surveillance du stockage

expliquée aux visiteurs lors des journées Portes Ouvertes 98

du Centre de la Manche.

Participation de l'ANDRA à ('European Nuclear Conference.

Exposition géologique de l'ANDRA au Palais de la

Découverte.

Démonstration de mesure de la radioactivité lors des Portes

Ouvertes 98 du Centre de l'Aube.

La couverture du Centre de la Manche, un
élément important de la sûreté du stockage.

Afin de protéger le stockage durant toute la

phase de surveillance, le Centre de la Manche

est recouvert de plusieurs couches de maté-

riaux drainants et isolants. Cette couverture

imperméable a été conçue pour limiter les

infiltrations d'eau de pluie dans le stockage et

en faciliter le ruissellement jusqu'à des

chambres de mesure et de contrôle. En phase

d'exploitation, les eaux de pluie tombaient

directement sur le stockage, étaient recueillies

et contrôlées dans un réseau de galeries sou-

. terraines appelé RSGE (Réseau Séparatif

Gravitaire Enterré). Ce réseau est toujours utili-

sé et fait partie du dispositif de surveillance du

Centre. Avec la pose de la couverture, il est

quasiment sec : en 1991, environ 10 % des

eaux de pluie s'infiltraient a travers le stocka-

ge. En 1998, on a recueilli environ 500 m3

d'eau dans le RSGE, ce qui représente moins

de 1 % du volume des eaux de pluie.

Ces eaux se sont infiltrées en bordures de la

couverture du Centre, là où aucun colis de

déchet n'a jamais été stocké.



Sûreté et gestion des déchets radioactifs, quelques précisions.

La sûreté regroupe les dispositions techniques et d'organisation qui protègent l'homme et l'environne-

ment des risques dont une installation peut être à l'origine. Plus concrètement cette démarche consiste à

assurer le fonctionnement normal de l'installation, à prévenir les accidents ou incidents qui pourraient

se produire et à limiter leurs conséquences si, malgré toutes les précautions, ils se produisaient.

Là encore, la nécessaire séparation des rôles a entraîné la création, dans les années soixante-dix, d'une

instance spécialisée : la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN). Elle élabore les textes

réglementaires appelés « les Règles Fondamentales de Sûreté » qui s'appliquent, selon le cas, aux cen-

trales nucléaires, aux usines de retraitement du combustible ou à toute autre installation nucléaire.

Sa mission consiste, d'une part à définir quels sont les objectifs de chaque type d'installation nucléaire et

d'autre part à contrôler que les moyens et les solutions préconisées permettront de les atteindre.

Pour ses centres de stockage de déchets radioactifs, l'ANDRA établit, à chaque phase de la vie du stocka-

ge, un ou plusieurs rapports de sûreté : en phase de conception et de construction, en phase

d'exploitation, en phase de surveillance et en phase post-surveillance. Ces rapports décrivent l'installation,

ses activités et les procédés qu'elle utilise pour fonctionner. Ils démontrent que tous les risques potentiels

que l'installation pourrait faire courir à l'homme et à l'environnement ont bien été pris en compte.

Au Centre de la Manche, qui a terminé son exploitation en 1994 et dont la couverture de protection a

été achevée en 1997, la démarche proposée par l'ANDRA pour fermer le Centre et le surveiller, pendant

plusieurs siècles a été approuvée, en 1998, par la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN),

après analyse du rapport de sûreté correspondant. Un bilan sera fait au bout de 5 ans et donnera lieu à

un nouveau rapport de sûreté.

Le Centre de l'Aube a fait l'objet, avant sa création, d'un premier rapport de sûreté, appelé rapport

provisoire qui définissait comment il serait construit, quels dispositifs assureraient le confinement des

déchets radioactifs, quelles mesures seraient mises en place pour protéger le personnel, le public et

l'environnement de la radioactivité contenue dans les déchets. Le rapport définitif de sûreté qui concerne

le retour d'expérience de l'exploitation du Centre depuis sa mise en service en 1992, a été examiné en

décembre 1997 et janvier 1998. C'est maintenant à la DSIN de décider si toutes les précautions ont été

prises pour assurer son bon fonctionnement. Cette procédure sera renouvelée tous les 10 ans.

La même démarche est actuellement appliquée pour les futurs centres de stockage de l'ANDRA. Avant

même que l'on ait décidé ou non de les réaliser, l'ANDRA a défini, pour chacun de ces projets, des règles

de sûreté qui ont guidé leur conception : quelles barrières devra-t-on interposer entre les déchets

et l'environnement, quels matériaux seront les plus efficaces pour isoler les déchets, pendant combien

de temps devra-t-on assurer la surveillance du stockage, comment seront disposés les déchets pour

éventuellement pouvoir les reprendre un jour, comment assurer la protection de l'homme et de l'environ-

nement si le site était oublié...



Photos à droite de haut en bas : dans les cases de stockage,

chaque colis est a une place déterminée à l'avance.

Archivage de données principales au Centre de l'Aube.

Pilotage et contrôles des opérations de conditionnement de

déchets au Centre de l'Aube.

Rapidité et pérennité,
la politique documentaire de l'ANDRA.

Où se trouve physiquement dans le stockage

le premier colis de déchets stocké au Centre

de la Manche? Pourquoi avoir construit,

au Centre de l'Aube des cases de stockage de

25 mètres de côtés et de 8 mètres de haut?

Pourquoi les futures galeries du laboratoire

souterrain de Meuse/Haute-Marne sont-elles

implantées à 490 mètres de profondeur... ?

À ces questions, l'ANDRA doit être capable de

répondre aujourd'hui et pour plusieurs décen-

nies. Elle doit aussi trouver les moyens tech-

niques de transmettre aux prochaines généra-

tions les informations les plus importantes sur

ses activités, ses décisions, la pertinence des

choix qui sont faits aujourd'hui et le fonction-

nement à très long terme de ses installations.

L'ANDRA a donc créé un dispositif documen-

taire basé, à la fois, sur la gestion électronique

de documents pour le court et moyen terme

et sur l'archivage papier pour la transmission

des données à très long terme.

L'informatisation des documents va accroître

la rapidité des réponses. La conservation des

documents sur papier permanent reste, à

l'heure actuelle, le plus sûr moyen pour fran-

chir les siècles avec sérénité.
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Pour mettre au point les solutions d'aujourd'hui et de demain...
piloter des programmes scientifiques complexes.

La gestion des déchets radioactifs est un métier jeune, qui se nourrit des progrès de la technique et de

la recherche pour améliorer ce qui peut l'être et se placer à la pointe des technologies disponibles.

Cet effort permanent pour mettre en face de chaque question une réponse pertinente, intervient autant

dans la conception et l'amélioration du fonctionnement des outils industriels existants pour stocker

les déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte que dans les programmes de recherche

consacrés à l'étude du stockage en couches géologiques des déchets de haute activité et à vie longue.

C'est dans ce contexte de foisonnement technique et scientifique que s'inscrivent les collaborations

de l'ANDRA avec les meilleurs spécialistes, en France et à l'étranger, des sciences de la terre, de la radio-

protection, de la physique, de la chimie et de l'environnement.

En 1998, l'ANDRA a, par exemple, participé à l'étude réalisée par l'Académie des Sciences et l'université

d'Aix-en-Provence sur l'évolution des climats depuis la dernière glaciation, il y a 60000 ans et dans la

perspective de la prochaine, environ dans 20000 ans. Ce voyage à travers les temps géologiques devrait

permettre aux géologues de l'Agence de modéliser les effets de ce phénomène dans les argiles du bassin

parisien si, un jour, on décidait d'y construire un stockage géologique. En parallèle et pour compléter

cette démarche, l'Agence a également financé pour partie les études sur les marqueurs climatiques dans

les sédiments des lacs et des rivières réalisées par le laboratoire conjoint ŒA/CNRS à Gif-sur-Yvette.

Plus près de nous, et pour préparer les expérimentations qui seront réalisées au moment de la construction

du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne, l'ANDRA a piloté, dans le laboratoire

méthodologique du Mont-Terri en Suisse, un programme d'essais sur le creusement d'ouvrages souterrains.

Plusieurs laboratoires de ce type existent en Europe. La plupart des pays qui s'intéressent au stockage

géologique y travaillent depuis plusieurs années afin de mettre au point l'instrumentation et les méthodo-

logies qu'ils utiliseront ensuite dans leurs propres laboratoires. Le moment est donc venu, pour l'ANDRA,

d'appliquer en conditions réelles et sur un site sélectionné ce que ces essais « à blanc » lui ont appris.

Pour mener à bien des recherches de cette ampleur, c'est toute la communauté scientifique qui se mobilise.

Un accord de collaboration a par exemple été signé en juillet 1998 entre l'ANDRA et le Bureau de

Recherches Géologiques et Minières, ie BRGM. Le programme de ce partenariat est centré sur deux

grands thèmes : l'étude des milieux fracturés dans les formations granitiques, en particulier, la modélisa-

tion de la fracturation et des écoulements; l'étude du comportement de l'eau dans les formations

argileuses. Les études menées conjointement par l'ANDRA et le BRGM, depuis 1994 avaient déjà permis

des avancées importantes sur la compréhension des sites de l'Est de la France, du Gard et de la Vienne.

Les futurs programmes dans les laboratoires de recherche souterrains de l'ANDRA s'orienteront vers

des recherches à caractère plus fondamental dont les résultats seront diffusés à l'ensemble de la commu-

nauté scientifique.

Dans un autre domaine, mais avec la même volonté de partage des connaissances et des expériences,

l'ANDRA et l'ADEME (l'Agence pour le développement de l'environnement et la maîtrise de l'énergie)

ont signé en 1998 une convention de mobilité qui permettra aux spécialistes des deux organismes

d'échanger et de valoriser leurs savoir-faire.



Photos à droite de haut en bas : sans doute une prochaine

glaciation dans 20000 ans.

Journée ANDRA des doctorats à l'École Nationale

Supérieure de Chimie Paris (juin 1998).

Tunnel et niche d'expérimentation du laboratoire souterrain

méthodologique du Mont-Terri (Suisse).

Le financement de l'ANDRA.

Contrairement aux idées reçues, l'ANDRA

n'est pas financée sur le budget de l'État (sub-

ventions ou impôts).

L'Agence a des clients auxquels elle fournit

différents types de prestations : la recherche et

la mise au point de solutions de stockage pour

leurs déchets radioactifs, la prise en charge

concrète de ces déchets (information,

contrôles, conditionnement, traitement),

l'exploitation, l'entretien et la surveillance des

centres de stockage qui les accueillent.

Chacune de ces prestations a un coût qui est

supporté par les producteurs de déchets,

clients de l'ANDRA.

Ainsi, en 1998 et en proportion des

produits par chacun, 54 % du chiffre

d'affaires de l'Agence (614 MF

en 1998) a été réalisé

avec EDF, 20 % avec

laCOGEMA, 1 6 % avec

le CEA et les derniers 10 %

avec les moyens et petits produc-

teurs de déchets radioactifs (hôpitaux,

centres de recherches, industriels nucléaires

et non nucléaires).

Comme toute entreprise, l'ANDRA dégage

un résultat net qui lui permet de financer

également sur ses fonds oropies une partie

de ses activités de recherche/développement

ainsi que l'état des l'eux des déchets

radioactifs realise par l'Observatoire



Diriger les recherches à 500 mètres de profondeur.

Le processus de recherche qui doit conduire l'ANDRA, en 2006, à proposer, pour les déchets de haute

activité et à vie longue, des concepts de stockage en couches géologiques techniquement faisables et

sûrs à très long terme, s'appuie sur le programme d'études et d'expérimentations qu'elle mènera en

laboratoires souterrains.

Après les travaux effectués depuis la surface de 1994 à 1997, il s'agit, dans le laboratoire de Meuse/Haute-

Marne, d'étudier en profondeur la couche argileuse du Callovo-Oxfordien pour tester, en conditions réelles

et en vraie grandeur la capacité de cette roche à accueillir un stockage. Conformément à la loi du

30 décembre 1991, toutes ces études seront menées sans qu'aucun déchet radioactif ne soit introduit dans

le laboratoire. Elles devront répondre à 3 questions : avec quelles protections interposées entre les déchets et

l'environnement pourra-t-on isoler les éléments radioactifs? Comment placer des colis de déchets radioactifs

dans cette couche argileuse implantée à plus de 400 mètres de profondeur? Comment et pour combien

de temps pourra-t-on retirer, si besoin est, les colis de déchets qui ont été stockés?

La communauté scientifique internationale a retenu 3 types de protections, appelées « barrières de

confinement ». Une barrière naturelle, le milieu géologique. Deux barrières artificielles, d'abord les conte-

neurs dans lesquelles les déchets sont placés après avoir été immobilisés dans du verre ou du béton;

ensuite la ou les barrières ouvragées constituées de matériaux peu perméables placés entre le conteneur

et la roche. Le programme d'expérimentations dans le laboratoire de Meuse/Haute-Marne a donc été

conçu pour définir, dans ce milieu géologique particulier, comment disposer des galeries de stockage,

comment réagira la roche au contact des conteneurs de déchets qui dégageront de la chaleur, quelles

seront les perturbations liées au creusement, à la ventilation, à l'apport d'oxygène et de matériaux étran-

gers, à quelle vitesse des éléments radioactifs qui auraient passé, en plusieurs centaines d'années,

les deux barrières artificielles pourraient également circuler dans la roche.

On pourrait croire, par exemple, que l'argile est une roche malléable, peu résistante. Ce qui est vrai pour

les argiles que l'on rencontre à ta surface du sol, l'est beaucoup moins pour des argiles qui ont passé les

10 derniers millions d'années à plusieurs centaines de mètres de profondeur. L'argile du bassin parisien et,

en particulier, la couche qui nous intéresse à Bure est une roche très dure et très compacte.

Particulièrement homogène, le peu d'eau qu'elle contient est piégé dans les pores de la roche. Le temps

que des éléments radioactifs tentent de parcourir une dizaine de mètres, il se sera sans doute écoulé

100000 ans.

Mais ce que l'ANDRA a appris sur cette roche par des forages, des analyses chimiques, des tests de circu-

lation des eaux, n'est encore qu'une petite partie de ce que la roche lui réserve, à 500 mètres de

profondeur. Les chercheurs de l'Agence commenceront à travailler dès le creusement du puits d'accès

aux galeries souterraines du laboratoire. Mètre après mètre, ils ausculteront la paroi rocheuse. Au fur et

à mesure qu'ils descendront, c'est toute l'histoire géologique du site qui apparaîtra : sa sédimentation,

le mouvement des sols, l'érosion, les changements climatiques. Une fois ces données acquises,

commencera le creusement des galeries proprement dit puis les expérimentations au cœur de la roche.

Un programme de plusieurs années pour être prêt, en 2006 à présenter les résultats au Parlement.
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étudier le stockage en profondeur et sa revers b itr

La réversibilité.

La loi du 30 décembre 1991 a confié à :

l'ÀNDRA; l'étude des possibilités de stockage,

réversible ou irréversible, dans des formations

géologiques profondes. En 1998, les discus-

sions se sont focalisées sur un aspect particulier

des recherches : la réversibilité du stockage.

Dans l'esprit de la loi du 30 décembre 1991,,

le travail de l'ANDRA consiste à donner un

contenu scientifique et technique à cette notion

de réversibilité c'est-à-dire à définir à quels

moments, sous quelles conditions, avec quelles

facilités et difficultés il serait possible, dans

les décennies à venir, d'accéder et de reprendre

des colis de déchets radioactifs qui auraient été

stockés en profondeur. Pour y parvenir, l'ANDRA

étudiera, dans ses laboratoires souterrains,

la vitesse à laquelle différents phénomènes vont

se produire et pourraient affecter la stabilité des

composants d'un stockage. Ce sont, par

exemple, les effets sur la roche de la ventilation

et de l'élévation de température, les effets:de la

corrosion des colis de déchets. C'est aussi l'évo-

lution, sur une longue période, de la tenue des

galeries et de la qualité de la roche.

Dans tous les cas, les dispositions qui seraient

prises pour faciliter la réversibilité d'un éventuel

stockage en formations géologiques ne doivent

pas produire d'effets défavorables à sa sûreté a

long terme. On ne devra jamais oublier que

l'objectif du stockage est avant tout de garantir

que des colis de déchets radioactifs placés à

plusieurs centaines de mètres de profondeurs,

dans une couche géologique stable doivent

rester en sûreté aussi longtemps que leur radio-

activité présente.un risque pour l'homme '..

et l'environnement.
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Poser les bonnes questions.

Chaque année depuis 1993, quand paraît l'inventaire national des déchets radioactifs, l'Observatoire de

l'ANDRA souligne quelques cas particuliers tantôt pour leur valeur d'exemple, tantôt pour leur dimension

historique, parfois aussi pour les difficultés qu'ils révèlent. En 1998, le travail de décontamination effectué

sur la base aérienne de Bricy, près d'Orléans, témoignait de l'implication de l'armée pour retrouver la

mémoire et mettre en place des mesures correctives. En effet, en 1997, l'Observatoire signalait l'existence

de 21 blocs béton qui contenaient des équipements d'avions, contaminés dans les années soixante lors

d'essais nucléaires aériens, et qui avaient été enterrés dans un secteur désaffecté de cette base. En 1998,

sous la conduite de l'ANDRA, les services spécialisés de l'armée ont exhumé ces blocs, les ont contrôlés,

et identifiés avant de les acheminer vers le centre de stockage pour les déchets faiblement et moyenne-

ment radioactifs à vie courte de l'ANDRA, le Centre de l'Aube.

Dans un tout autre domaine d'activité, l'Observatoire de l'ANDRA a poursuivi, en 1998, ses recherches

historiques dans le secteur de l'industrie horlogère, dont on sait qu'elle a beaucoup utilisé dans la

première moitié du siècle des peintures au tritium et au radium pour rendre luminescents les aiguilles

et cadrans des montres et des réveils. L'inventaire 1998 a donc répertorié deux nouveaux sites dans

le département du Doubs, berceau de cette industrie. Sous l'impulsion des services régionaux de l'État

(Préfecture et DRIRE), ils feront l'objet d'un état des lieux puis d'un assainissement. D'autres sites existent

encore très probablement. Une nouvelle fois, la très large diffusion de l'inventaire et l'intérêt que les

médias lui accordent permettront sans doute de réveiller les mémoires.

À ces cas très particuliers s'ajoutent, chaque année, depuis 1993, des questions plus générales comme

par exemple « doit-on considérer que les équipements des installations nucléaires en cours de démantèle-

ment sont, ou non, des déchets radioactifs ». Ainsi certaines différences, persistent entre les trois princi-

paux producteurs de déchets radioactifs en France. COGEMA ne souhaite pas considérer ces installations

comme des déchets. Le CEA ne déclare que les installations qui ont fait l'objet du décret de mise à l'arrêt

définitif (souvent 1 à 3 ans après leur arrêt réel). EDF, déclare toutes ces installations dès lors qu'elles ne

sont plus en fonctionnement. Quel que soit leur statut officiel, ces installations produiront à moyen terme

des déchets en quantité importante, l'Observatoire de l'ANDRA souhaite amener progressivement

COGEMA et le CEA à rallier la position d'EDF.

Force de proposition, l'inventaire l'est aussi pour des dossiers plus dispersés dans le temps et dans l'espa-

ce, comme c'est le cas pour le dossier « radium ». Cent ans après la découverte par Pierre et Marie Curie

de cet élément radioactif, l'Observatoire a conduit des enquêtes historiques pour identifier les activités

utilisatrices, par le passé, du radium et mobiliser les administrations capables de lever les doutes qui sub-

sistent sur d'éventuelles contaminations. En un an, dix sites ont fait l'objet de contrôles ou de recherches

documentaires : sensibilisation des pouvoirs publics locaux, prise de contact avec les propriétaires actuels

des sites lorsqu'ils existent, cartographie, inspections et analyses des résultats, la dissémination des infor-

mations complique souvent la démarche. Néanmoins, on a pu constater en 1998, que certaines collabo-

rations commencent à donner des résultats encourageants : désormais des associations de protection de

l'environnement n'hésitent plus à partager, avec l'ANDRA et les pouvoirs publics les informations dont

elles disposent. En retour, les circuits administratifs sont souvent raccourcis pour permettre, lorsque cela

s'avère nécessaire, d'intervenir au plus vite sur les sites.



Photos à droite de haut en bas : dégagement d'un

des 21 blocs de béton de Bricy

Coupe simplifiée d'une aii/ooie de stockage poui

les déchets TFA.

L'industrie horlogère, grande utilisatrice de ladium

et de tritium.

Le projet TFA.

Depuis 3 ans, l'ANDRA élabore un concept de

stockage en surface pour les déchets très fai-

blement radioactifs à vie courte ou moyenne :

jusqu'en 2030 environ 750000 tonnes de

gravats, ferrailles, déchets calorifuges produits

par principalement par EDF, COGEMA, le CEA

et, pour une moindre part, par certaines

industries des déchets.

L'ANDRA a recherché, en France, le site sus-

ceptible d'accueillir ce stockage. Compte tenu

des caractéristiques du site où est implanté le

Centre de l'Aube et du potentiel technolo-

gique et industriel disponible sur le Centre,

il est envisageable d'étendre d'environ 25 hec-

tares la superficie actuelle pour y implanter les

installations de stockage des déchets TFA.

Cette décision reposera sur les qualités du site

et sur l'avis des collectivités territoriales.

Le projet radifère.

Certains déchets radioactifs, issus du traite-

ment de minerais et de l'enlèvement de terres

contaminées lors de la réhabilitation des sites

pollués, contiennent des éléments très . • ; :
:

peu radioactifs mais avec une durée de vie très

longue : thorium 232, uranium 235 et •;.:. ;

uranium 238. Ils sont trop peu radioactifs pour

être accueillis dans les installations actuelles du •

Centre de l'Aube ou dans-un éventuel stocka-

ge en couches géologiques. L'ANDRA a tra- \

vaille, en 1998, sur un concept de stockage en

surface spécialement destiné à ces déchets

dont les principes de sûreté et de fonctionne-

ment devraient être prêts en 2000. Parmi les

producteurs concernés et associés à la défini-

tion de cette filière de stockage, on trouvé

des sociétés de l'industrie minérale telles que

RHODIA (Rhône-Poulenc), CEZUS CHIMIE

et le CEA. On prévoit une prise en charge

d'environ 100000 tonnes de déchets sur une

période d'environ 30 ans.
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Photos colonne de gauche : déchets radioactifs liquides

ou solvants avant traitement.

Publicité des années 50.

Utilisation de substances radioactives dans le milieu médical.

Publicité des années 50.

Enlèvement de colis de déchets chez un petit producteur.

Aiguille au radium pour traitement médical dans les

années 40.

Susciter ies prises de conscience.

Pour plus d'un millier de clients parmi les hôpitaux, les centres de recherche et les industries qui utilisent

des éléments radioactifs dans leur activité et génèrent en retour des déchets, l'ANDRA propose une pres-

tation complète allant de la prise en charge sur leur lieu de production jusqu'au stockage, en passant par

le transport, le traitement et le conditionnement des déchets. Tout producteur garde néanmoins une res-

ponsabilité vis-à-vis des déchets qu'il génère. Un colis de déchets dont on ne connaît pas précisément le

contenu devra être ouvert, et trié. Si un colis contient, à la fois, des déchets solides, des solvants, des

matières putrescibles, il sera reconditionné en 3 colis, et multipliera d'autant ies opérations de manuten-

tion et de stockage nécessaires. La faible quantité de colis produits chaque année par ces « petits » pro-

ducteurs ne permet pas de leur appliquer les procédures d'agrément et de contrôle amont de leur chaîne

de production. Dans la plupart des établissements hospitalo-universitaires, par exemple, il n'existe pas de

personne attitrée aux déchets radioactifs, ou, quand elle existe, ce n'est pas sa seule mission. C'est pour-

quoi, l'ANDRA a mis en place, en 1998, une nouvelle organisation et propose désormais une offre de

service qui va au-delà de la collecte et du traitement des déchets en aval. Elle comporte des séminaires

de formation, des réunions d'information et une assistance permanente pour aider ces producteurs à

produire de « bons déchets ». L'objectif de ce dispositif est d'en produire le moins possible et de limiter

au maximum les opérations de traitement, susceptibles de générer des nuisances pour l'homme

et l'environnement.

En parallèle, les « gros producteurs » de déchets que ce sont le CEA, la COGEMA et EDF se sont réunis

en avril 1998 en présence de représentants des ministères de l'Environnement et de l'Industrie pour appli-

quer, pour la première fois, la « convention sites pollués orphelins » signée en septembre 1996 qui finan-

ce l'assainissement de ces sites et la circulaire ministérielle du 16 mai 1997 qui précise la procédure à

suivre. L'objectif de ces documents est d'assurer la prise en charge financière et technique des travaux

d'assainissement de sites qui n'ont pas de propriétaires solvables et sur lesquels on a relevé une pollution

radioactive. Jusqu'à ce que le CEA, la COGEMA et EDF, en tant que principaux producteurs de déchets

radioactifs en France, décident de s'associer à cette démarche, l'ANDRA effectuait et finançait ces assai-

nissements au cas par cas, sur ses fonds propres et avec l'aide de fonds européen ou de subventions

ministérielles. Désormais, la gestion collégiale d'un budget de 10 MF par an spécifiquement destiné à ces

chantiers permettra à l'ANDRA de programmer et d'assurer au plus vite l'assainissement des sites qui

nécessitent une dépollution. Les ministères de l'Environnement et de l'Industrie, décidant, dans ce contex-

te, des actions prioritaires. Cette procédure n'empêchera pas l'ANDRA de répondre à des demandes d'in-

tervention en urgence, comme ce fut le cas par le passé pour les anciennes usines Bayard contaminées

au tritium et au radium.



Photos colonne de droite : cartographie des alentours

du site d'ORFlAM.

Déchets vinyls produits par un hôpital (blouses, gants, cotons

Publicité des années 50.

Tri des déchets radioactifs dans un laboratoire de rechercr

médicale.

Manipulation de substances radioactives dans un centre

de recherche.

Premiers fûts de déchets découverts sur le site d'ORFLAM

Les briquets ORFLAM.

En 1931, la Société Unité de Traitement de la

Monazite (UTM) s'installe à Pargny-sur-Saulx et

produit des pierres à briquet en utilisant un

sable de monazite. Il s'agit d'un minerai conte

nant notamment du thorium, élément radioac-

tif présent naturellement dans le sol. De 1934

à 1970, l'exploitation de ces installations (deve

nues les usines ORFLAM en 1950) entraîné une

pollution à la fois chimique (résidus de procé-

dés) et radioactive (présence de thorium dans

la matière première). En 1997, à la suite delà

mise en liquidation des biens de l'usine, cer-

tains fûts de déchets chimiques sont identifiés

et on retrouve également, dans un ancien bâii

ment abandonné, des déchets radioactifs.

L'Observatoire de l'ANDRA inscrit donc, en,

juillet 1997, le site d'ORFLAM dans sa cinquiè

me édition de l'inventaire national des déchets

radioactifs. Après l'intervention de la DRIRE

(Direction Régionale de l'Industrie, de la •

Recherche et de l'Environnement) et de l'OPRi

(Office de Protection contre les Rayonnement

Ionisants), les déchets radioactifs retrouvés sur

le site sont reconditionnés et transportés vers

une installation spécialisée, sous la responsabiii

té de l'ANDRA qui effectue également la mise

en sécurité du site. En 1998, la préfecture de

Champagne-Ardenne a demandé à l'ANDRA

de reconstituer l'historique de l'activité, de loca

liser les zones contaminées, d'étudier la migra

tion de la contamination dans là rivière, les

nappes phréatiques et la chaîne alimentaire,

l'objectif de cette étude des sols étant de ; :;

déterminer le meilleur scénario de; réhabilitation

du site en fonction de son futur usage: tés; pre-

mières étapes de ce chantier ont été organisées

et financées dans le cadre de la circulaire minis

térielle et la convention « sites pollués

orphelins » A suivre...



Rapport de gestion et états financiers 1998.
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ANDRA
RAPPORT DE GESTION/ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE 1998

La toi 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 1998, 362 agents pour un effectif opérationnel de 420 personnes.

Les recettes totales de l'exercice 1998 ont été de 613,8 MF contre 704 MF en 1997 et se répartissent

comme suit :

Exploitation des centres de surfaces 200,4 MF

Activités de transports des déchets radioactifs 3,8 MF

Activité liée aux petits producteurs 29,0 MF

Activités préfinancées (couverture définitive du Centre de la Manche, Sites Profonds) 359,7 MF

Autres (projet stockage déchets de Très Faible Activité, suivi colis profonds, investissements spécifiques Centre Aube) 20,8 MF

1 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES

Les activités industrielles regroupent l'exploitation du Centre de l'Aube et la préparation de la phase de sur-

veillance 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 12 764 m3 contre 17148 m3 en 1997.

À 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 en 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 un incident survenu le 29 décembre sans incidence sur le personnel et sur l'environne-

ment et qui a été classé au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES).



Les dépenses d'exploitation (hors études de développement et de sûreté) se sont élevées à 184,6 MF contre

202,0 MF en 1997. Cette activité a généré un résultat de 8,6 MF.

1.2 Le Centre de la Manche

Les travaux de recouvrement du Centre de la Manche ont été achevés en 1997. L'année 1998 a été activement

consacrée à la préparation du passage du Centre en phase de surveillance et dans cette perspective, un nouveau

plan de surveillance a été présenté aux autorités de sûreté.

La rédaction de dossiers réglementaires a été menée au sein de nombreuses unités de l'Agence au titre de

la préparation des procédures administratives liées au renouvellement des autorisations de rejet du Centre et

à la demande de passage en phase de surveillance.

Enfin, le bilan de surveillance du Centre, pour l'année 1998, 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.

ACTIVITES LIEES AUX DECHETS 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 1 100 points de collecte). L'ANDRA réalise

les opérations de collecte, de regroupement, 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 en 1999 de l'inciné-

rateur exploité par SOCODEI.

En 1998, 4230 colis ont été enlevés contre 4772 en 1997. Un ajustement des tarifs à hauteur de l'inflation

a été appliqué en mai 1998. Le résultat dégagé sur l'activité a été de 3 MF pour un chiffre d'affaires de 29 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 avait

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, un fonds alimenté par les principaux opéra-

teurs nucléaires (CEA, EDF et COGEMA) a été mis en place courant 1997.

Le dossier Bayard (usine et site Couaillet Mauranne) bénéficie principalement de ce financement.



ANDRA
RAPPORT DE GESTION/ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE 1998

3 LA GESTIONIDES DÉCHETS À VIE LONGUE

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 favo-

rable 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 R.F.S.III.2.f n'a été mis en évi-

dence sur chacun des trois sites étudiés durant ces deux années de travaux. Après avis de la DSIN et consul-

tation de la CNE, 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 sou-

terrains. 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.

Le 9 décembre 1998, le gouvernement a rendu publique sa décision concernant le choix des sites des labo-

ratoires souterrains. Conformément à cette décision, le programme de l'ANDRA est réorienté vers l'exécu-

tion du programme prévu sur le site de l'Est et vers la recherche d'un nouveau site granitique.

L'ANDRA a consacré 321,3 MF en 1998 à ces projets dont 199,5 MF aux études de concepts et aux travaux

scientifiques (225,8 MF en 1997), 71,7 MF à la conception et réalisation du laboratoire souterrain (93,7 MF en

1997), le reste des dépenses concernant les frais communs (communication, mesures d'accompagnement...).

L'INVENTAIRE NATIONAL DES DECHETS RADIOACTIFS

La loi du 30 décembre 1991 a confié à l'ANDRA une mission nouvelle : "répertorier l'état de 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 volonta-

riste, 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'État et l'inventaire ne prétend pas être exhaustif, compte tenu notamment de

l'absence de limites suffisamment 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 sixième édition de l'inventaire a été adressée en juillet 1998 aux parlementaires, aux conseillers généraux

et maires concernés, et diffusée largement au public.

AUTRES ACTIVITES

5.1 Projets de centre de stockage de déchets de très faible activité (TFA)

L'étude d'Avant Projet Sommaire du centre de stockage a été complétée en 1998. Parallèlement à la consti-

tution des bases juridiques de la collaboration entre l'ANDRA et FRANCE DÉCHETS, les spécifications de

déchets admissibles sur les centres de stockage ont été réalisées ainsi que la première partie des dossiers

réglementaires (partie générique).

5.2 Projet de centre de stockage de déchets radifères (SDR)

Les études d'APS entreprises fin 1997 se sont poursuivies en 1998 et devraient s'achever mi 1999.

5.3 Études relatives aux déchets tritiés

L'ANDRA a complété courant 1998 les études réalisées dans ie cadre du groupe de travail organisé par la

DSIN et le Haut-Commissaire à l'énergie atomique et a préparé une proposition commerciale au CEA/DAM

centre de Valduc (où est actuellement entreposée la majorité des déchets tritiés). Cette proposition porte sur

l'étude de faisabilité d'un entreposage ou d'un stockage de déchets tritiés. Parallèlement à cette activité, un

travail de clarification de l'inventaire a été réalisé par l'ANDRA afin de définir des options de conception qui

seront à la base de la collaboration entre l'ANDRA et le CEA.

5.4 Études relatives aux déchets graphites (carbone 14)

L'ANDRA réalise depuis 1997 une étude de faisabilité du stockage de déchets graphites. Dans ce cadre, un

certain nombre d'incertitudes concernant les données d'entrée en provenance des producteurs ont été iden-

tifiées. Pour lever ces incertitudes, un travail d'échantillonnage pour la caractérisation des déchets graphites

a été réalisé par EDF en 1998. Il permettra de finaliser les paramètres à prendre en compte pour le dimen-

sionnement des alvéoles de stockage. Une proposition technico-financière sera remise courant 1999 à EDF.
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5.5 Entreposage de déchets

L'année 1998 a été consacrée à la sélection de sites potentiels. L'objectif est de pouvoir y entreposer différents

types de déchets de très faible activité ou radifères en attente d'une solution d'élimination. Par exemple de

façon non exhaustive, les aiguilles de radium, les paratonnerres, les déchets ANDRA entreposés à Saclay dans

l'INB 72, mais également les déchets radifères issus de l'usine de La Rochelle (RHODIA) ou les déchets thoriés

de Cezus.

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 sociétés des secteurs nucléaires ou énergétiques. De telles conventions ont

été signées en 1998 avec le CNRS et avec l'ADEME.

Plus de 13 500 heures de formation soit 900 stages suivis par près de 90 % des effectifs. C'est donc 6 % de

la masse salariale qui a été consacrée en 1998 au développement des compétences des hommes et des

femmes de l'ANDRA.

Deux formations importantes se sont déroulées au premier semestre 1998, la première destinée à l'enca-

drement avait pour objectif de faire partager aux managers des références collectives dans le domaine de

l'animation des équipes, la seconde a permis à l'ensemble du personnel de mieux positionner la démarche

qualité au cœur du fonctionnement de l'Agence.

Les négociations lancées avec les partenaires sociaux devraient déboucher logiquement en 1999 sur le

renouvellement de l'Accord d'Entreprise, la signature d'un nouvel Accord d'Intéressement et sur un Accord

sur la réduction du temps de travail à l'ANDRA.

CONCLUSION

Pour un chiffre d'affaires de 614 MF, l'ANDRA a dégagé un résultat net de 10 MF.

Le résultat d'exploitation, fortement influencé par les études financées sur fonds propres dans le cadre des

projets nouveaux, est positif : 3,5 MF en 1998 (contre 7,2 MF en 1997 et 10,4 en 1996).

En 1998, les investissements réalisés s'élèvent à 10,1 MF dont 4,3 MF financés par les producteurs de

déchets, et 5,8 MF autofinancés par l'ANDRA.



B I L A N (EN MILLIERS DE FRANCS)

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

ACTIF IMMOBILISÉ

STOCKS ET EN COURS

AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS

CRÉANCES

Clients

Autres créances

DIVERS

cf

note

A

EXERCICE EXERCICE

- —- - PRÉCÈDENT

Brut Amortis-Provis Net Net

44605,2 24676,8 19928,4 22086,0

1546296,3 201507,1 1344789,2 1368448,9

1357,1 1357,1 1528,5

1592 258,6 226183,9 1366 074,7 1392 063,4

35391,5 1047,6 34343,9 42966,7

1183,5 1183,5 1890,1

D

E

189173,6

33 353,4

222 527,0

1 117,3

1 117,3

188056,3

33 353,4

221409,7

Valeurs mobilières de placement F

Disponibilités

188434,8

160,9

188595,7 0,0

188434,8

160,9

188 595,7

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

ACTIF CIRCULANT

CHARGES À REPARTIR

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF

TOTAL GÉNÉRAL

4148,1

451 845,8

5407,2

3,2

2 049 514,8

2164,9

4148,1

449 680,9

135346,1

61012,4

196358,5

206148,4

669,6

206818,0

6210,8

454244,1

228 348,8

5407,2 0,0

3,2 22,5

1821166,0 1846 330,0
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PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Autres fonds propres

Provisions réglementées

PROVISIONS POUR RISQUES - CHARGES

Provisions pour risques

Provisions pour charges

DETTES

Emprunts - dettes auprès Étab. Crédit

Emprunts - dettes financières divers

Avances et acomptes reçus

Dettes fournisseurs

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations

Autres dettes

PRODUITS PERÇUS D'AVANCE

ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF

TOTAL GÉNÉRAL

cf

Note

H

I

J

K

L

M

N

0

P

EXERCICE

140096,4

10122,6

763 736,4

456305,8

1370261,2

300,0

157665,4

157 965,4

61 276,2

5 084,7

14024,8

120543,5

36227,6

3261,3

49 643,0

290 061,1

2 864,6

13,7

1821166,0

EXERCICE

PRÉCÈDENT

112472,8

27 623,7

812777,7

425 753,0

1378 627,2

18,1

151091,3

151109,4

48 994,5

3265,1

23059,6

139 722,7

33402,6

8438,3

56 509,8

313 392,6

3177,8

23,0

1846 330,0



COMPTE DE RÉSULTAT (EN MILLIERS DE FRANCS)

FRANCE

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

Produits

Prestations de service 613 783,2

CHIFFRE D'AFFAIRES 613 783,2

Production stockée

Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation des stocks

Autres achats et charges externes

VALEUR AJOUTÉE

EXERCICE

ÉTRANGER

0,0

Subventions d'exploitation reçues et reprises de subventions d'investissement

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel

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

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

BÉNÉFICE OU (PERTE)

TOTAL

0,0

613783,2

613783,2

(8131,0)

267,4

605919,6

6466,3

30,5

398420,1

201002,7

21867,3

32776,4

153471,6

36 622,0

34462,8

589,9

12995,1

0,0

90,3

7 006,5

424,7

7416,5

5,6

3 506,6

9025,5

1 424,5

7 601,0

11107,6

39351,4

37378,4

1 973,0

2958,0

10122,6

EXERCICE

PRÉCÈDENT

0,0

703953,9

703953,9

(7 566,4)

2 563,5

698951,0

14481,6

85,1

451683,1

232 701,2

28619,8

35 964,1

161410,4

63 946,5

42 260,8

135,9

22371,6

0,0

33,5

7311,7

334,0

361,1

24,9

7193,6

7 644,7

1221,1

6423,6

13617,2

41 883,7

39817,3

2 066,4

(11 940,0)

27 623,7

cf

note

Q

R

S

T

U

U

V

W

X

Y

10
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (EN MILLIERS DE FRANCS)

A

B

c

D

F

Résultat net

Amortissements et provisions

(Plus) ou moins values sur cessions

Subventions d'investissement virées à résultat

(Augmentation) / diminution des stocks et en cours

(Augmentation) / diminution des créances d'exploitation

Charges à répartir

Augmentation / (diminution) des dettes d'exploitation

TRÉSORERIE PROVENANT (AFFECTÉE) À L'EXPLOITATION

Acquisition d'immobilisations

Cession ou réduction d'immobilisations

Subventions d'investissement reçues

(Augmentation) / diminution des créances sur immobilisations

Augmentation /(diminution) des dettes sur immobilisations

TRÉSORERIE PROVENANT (AFFECTÉE) AUX INVESTISSEMENTS

Augmentation / (diminution) des dettes financières

Avances reçues des tiers

Avances remboursées aux tiers

TRÉSORERIE PROVENANT (AFFECTÉE) AU FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C)

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (A+B+C+D)

1998

10122,6

71871,6

1 266,9

(53 318,4)

8622,8

(21540,5)

(5407,2)

(32 385,8)

(20 768,0)

(10078,1)

337,2

4277,0

(126,0)

(5172,8)

(10762,7)

1691,7

0,0

0,0

1691,7

(29 839,0)

157 230,9

127 391.9

1997

27 623,7

91633,1

775,2

(62 226,3)

7741,1

(36310,4)

0,0

2 526,4

31762,8

(24262,3)

224,3

12 341,8

0,0

4472,9

(7 223,3)

3011,4

0,0

0,0

3011,4

27 550,9

129 680,0

157 230,9

11



PRINCIPES COMPTABLES

1 PRINCIPES COMPTABLES

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice 1998 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'éva-

luation des immobilisations corporelles.

2.2 Les éléments des activités ordinaires, même exceptionnels, par leur fréquence ou leur montant ont été enre-

gistrés 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'amortis-

sement 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 d'indemnités de fin

de carrière, 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.

12
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NOTES A U BILAN - BILAN ACTIF (EN MILLIERS DE FRF - KF)

NOTE A : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Ce poste comprend des frais de recherche et de développement pour 3 749,9 KF qui sont amortis sur trois ans.

Ce montant représente des dépenses exposées dans des opérations de recherche technique relatives aux inves-

tissements de productivité du Centre de l'Aube. Sont également inclus dans ce poste des logiciels à usage interne

pour une valeur brute de 40855,3 KF.

NOTE B : IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeurs brutes

Terrains, agencements et aménagements

Constructions, agencements et aménagements

Installations Techniques,
Matériel et Outillage Industriels

Autres immobilisations corporelles

Installations Générales, Agencements

Matériel de Transport

Matériel de bureau et Informatique

Emballages récupérables

Immobilisations corporelles en cours

31-12-1998

147 701,6

911052,5

410833,5

3159,4

3 226,3

52 637,8

155,0

17 530,2

1546296,3

31-12-1997

147 520,2

909194,4

412293,9

3 554,1

3311,1

56769,0

155,0

16 799,0

1549 596,7

Augmentation

181,4

1837,3

654,9

143,0

147,5

3 499,3

1485,4

7 948,9

VARIATIONS

Diminution

89,4

2 401,2

537,7

232,3

7768,7

0,0

11029,3

Virement de
poste à poste

110,2

285,9

138,2

(754,2)

(220,0)

La colonne "virement de poste à poste"

s'équilibre avec la variation

des immobilisations incorporelles : 44 605,2 42 478,2 2114,1 207,1 220,0

Les investissements bruts (immobilisations incorporelles et corporelles) dédiés à l'exploitation du Centre de l'Aube s'élèvent,

au 31-12-1998, à 1 371992,0 KF.
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NOTE B : IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite)

Amortissements et provisions

31-12-1998 31-12-1997 VARIATIONS

Augmentation Diminution Virement de
poste à poste

Terrains, agencements et aménagements

Constructions, agencements et aménagements

Installations Techniques,
Matériel et Outillage Industriels

10 082,0

126976,3

38690,7

8 590,0

109 726,9

34180,3

1 492,0

17256,9

6043,6

7,

1533,

6

1

Autres immobilisations corporelles

installations Générales, Agencements

Matériel de Transport

Matériel de bureau et Informatique

Emballages récupérables

835,3

472,0

24 347,4

103,4

201 507,1

1

27

181

016,4

444,7

117,1

72,4

147,8

276,9

143,4

4727,2

31,0

29971,0

458,

116,

7 496,

9611,

U

1

8

7 0,0

Les immobilisations du Centre de L'Aube sont amorties en fonction des quantités de déchets stockés : 12 539 m3 en 1998

(contre 16 043 m3 en 1997) soit, depuis la mise en exploitation : 89 019 m3 pour une capacité totale de 1 040 950 m3.
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EXERCICE 1998

NOTE C : STOCKS ET EN COURS

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

DÉTAIL

Matières et fournitures consommables

En cours de production de biens

Travaux sur les structures d'accueil CA en exploitation

Construction de structures d'accueil au CA

(A) 4846,6

1 438,0

4977,4

Produits finis

Structures d'accueil CA (Tranche I)

Structures d'accueil CA (Tranche III

(B)

(C)

5137,1

18992,4

(A)

(B)

(C)

TOTAL

4846,6

6415,4

24129,5

35391,5

Le stock magasin du Centre de l'Aube 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.

Le montant de 5 137,1 KF concerne les 24 premières structures d'accueil du Centre de l'Aube. Leur remplis-

sage, qui a débuté le 13 janvier 1992 avec la mise en exploitation du centre, s'élève à 46 069 m3.

L'exploitation de la troisième tranche de 16 structures d'accueil a débuté en octobre 1997, la consommation

représente 10 504 m3 à fin 1998.

L'exploitation de la seconde tranche de structures d'accueil, commencée en juillet 1994, s'est achevée en 1998.

Dans les 15 structures, 32 446 m3 ont été stockés.

Le stock de matières et fournitures consommables est déprécié à hauteur de 1 047,6 KF. Une provision pour

dépréciation a été constituée sur certaines pièces de rechange en fonction de la durée de vie des équipe-

ments concernés, ainsi que sur les familles d'articles présentant un faible taux de rotation.
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NOTE D : CREANCES CLIENTS

Le poste "Clients : ventes de prestations de services" présente un solde de 91 725,0 KF contre 34953,3 KF

à fin 1997. Le non-respect, par l'un de nos clients, de la date contractuelle de règlement explique la varia-

tion. La totalité de la créance, majorée des intérêts de retard, a été réglée en février 1999.

Le montant du poste "Clients : Factures à établir" s'élève en fin d'exercice à 95480,0 KF; il correspond

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 pour

dépréciation est constituée sur chacune d'elles.

NOTE E : AUTRES CREANCES

Pour l'essentiel, ce poste correspond aux comptes d'État et autres collectivités publiques à hauteur de

26661,3 KF.

NOTE F : VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont représentées principalement par des titres de créances négociables,

des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV.

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.

Après compensation entre profits et pertes latents, dans une catégorie homogène (FCP - SICAV) les pertes

latentes nettes sont le cas échéant provisionnées.

Au 31 décembre 1998, il existe un profit latent du portefeuille qui s'élève à 774,8 KF.

NOTE G : CHARGES A REPARTIR

Les charges à répartir sont constituées par certaines dépenses associées à un contrat ayant pour objet le

traitement des déchets petits producteurs en vue de leur incinération.
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EXERCICE 1998

NOTES A U BILAN - BILAN PASSIF (EN MILLIERS DE FRANCS)

NOTE H : AUTRES FONDS PROPRES

II s'agit de subventions d'investissement qui sont 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

Centre de l'Aube

Centre de la Manche

Sites Profonds

Inventaire National

Subventions d

Centre de l'Aube

Centre de la Manche

Sites Profonds

Inventaire National

'investissement

31-12-1998

1313061,4

47137,9

38008,4

1 237,3

1399445,0

'investissement

31-12-1998

576161,2

37 346,6

20963,5

1 237,3

635 708,6

reçues

31-12-1997

1314230,1

46430,8

37 854,3

1237,3

1399 752,5

virées à résultat

31-12-1997

528117,9

36934,1

20685,5

1237,3

586974,8

Augmentation

173,2

958,5

3145,4

4277,1

Augmentation

49385,3

663,8

3 269,3

53 318,4

VARIATIONS

Diminution

1341,9

251,4

2991,3

4 584,6

VARIATIONS

Diminution

1341,9

251,4

2991,3

4 584,6

Virement de
poste à poste

0,0

Virement de
poste à poste

0.0
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NOTE ! : PROVISIONS REGLEMENTEES

31-12-1998 31-12-1997 VARIATIONS

Augmentation Diminution Virement de
compte à compte

AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Logiciels 11 531,7 11605,0 209,4

Terrains

Constructions

16526,4

94109,4

14060,6

79 303,2

2 465,8

16469,6

Installations Techniques,
Matériel et Outillage Industriels 310422,1 296233,7 15431,8

282,7

663,4

243,4

Autres Immobilisations Corporelles

Installations Générales, Agencements 0,6

Matériel de Transport 2 681,1

Matériel de Bureau et Informatique 21 007,2

Emballages récupérables 27,4

456 305,8

1,0

2 696,0

21819,3

34,2

425 753,0

35,

777,

35 389,

5

1

2

0,4

50,4

1 589,2

6,8

4 836,4 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 J : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

31-12-1998 31-12-1997 VARIATIONS

Augmentation Diminution

PROVISIONS POUR RISQUES

Litiges

Risques de change

TOTAL

PROVISIONS POUR CHARGES

Pensions et obligations Similaires

Charges à répartir

Frais de fermeture, couverture et surveillance

du CM : quote-part 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

Inspection quadriennale des ouvrages du CA

Autres Provisions pour charges

TOTAL

TOTAL GENERAL

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(G)

(F)

(H)

(I)

300,0

0,0

300,0

28 675,2

654,0

26439,0

69 661,8

.6355,6

2 163,3

15 825,9

3 754,7

2 064,6

2071,4

157 665,4

157 965,4

0,0

18,1

18,1

30011,0

630,6

24620,7

66440,1

6 505,6

3 868,5

15825,9

1 500,0

0,0

1 689,0

151091,3

151109,4

300,0

300,0

268,9

23,4

3201,5

3221,7

2 163,3

2 254,7

2 064,6

382,4

13 580,5

13 880,5

18,1

18,1

1 604,7

1 383,2

150,0

3868,5

7006,4

7024,5

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(0

Les provisions pour retraites anticipées et indemnités de départ à la retraite correspondent aux droits acquis au 31-12-1998 par les personnels rele-

vant d'une part du statut ANDRA et d'autre part, du statut CEA qui sont mis à la disposition de l'ANDRA.

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.

L'élimination des déchets des petits producteurs, selon différents procédés techniques, atteinte la fin de l'exercice : 69661,8 KF. Les pro-

duits ayant déjà été constatés, ce coût est à la charge de l'ANDRA.

Les prestations de tri et de conditionnement des déchets petits producteurs en vue de leur incinération sont confiées à un opérateur indus-

triel qui les réalisent dans ses installations. La rémunération du traitement n'intègre pas la charge future du démantèlement des installa-

tions dédiées. Une estimation de ce coût a été provisionnée sachant qu'il pourra évoluer en fonction de la réalisation d'études

complémentaires.

La somme de 2 163,3 KF représente le coût des prestations qui reste à la charge de l'ANDRA pour traiter et stocker 1 389 colis en attente

sur le Centre de l'Aube pour lesquels le produit d'exploitation a déjà été enregistré.

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.

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.

Cette provision est destinée à couvrir le coût du contrôle d'étanchéité des ouvrages de stockage fermés du Centre de l'Aube. Cette exigence,

prévue par les règlements de sûreté, doit être réalisée tous les quatre ans jusqu'à la réalisation de la couverture définitive.

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 KT EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTAB LISSE M ENTSDE CRÉDIT

Ce poste enregistre essentiellement le solde des banques créditrices à hauteur de 61 174,6 KF.

NOTE L : EMPRUNTS- DETTES FINANCIÈRES DIVERS

Pour un montant s'élevant à 4690,8 KF ce poste enregistre les sommes déposées, par les fournisseurs et les utili-

sateurs de sources scellées radioactives, en garantie de la reprise des dites sources par le fabricant.

NOTE M : AVANCES ET ACOMPTES REÇUS

Ils correspondent, à hauteur de 5051,8 KF, à des avances consenties par les producteurs pour la construction

des 24 premières structures d'accueil du Centre de l'Aube. Le remboursement est effectué au prorata des

volumes stockés. Au titre de l'exercice 1998, le montant des acomptes à rembourser s'élève à 2 337,4 KF.

NOTE N 7 DETTES FOURNISSEURS

Le montant des factures non parvenues, provisionnées à la fin de l'exercice, représente un montant de

36884,3 KFTTC.

NOTE O : DETTES FISCALES ET SOCIALES

Ce poste s'analyse comme suit :

Dettes sociales et fiscales vis-à-vis du personnel relevant du statut ANDRA : 25 471,2 KF

État et autres collectivités publiques : 10 756,4 KF

NOTE P": AUTRES DETTES

Le poste "Clients : avoirs à établir" qui s'élève à 44202,1 KF TTC correspond à l'apurement des conventions

conclues avec les producteurs de déchets.
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N O T E S A U C O M P T E DE RESULTAT (EN MILLIERS DE FRF - KF)

NOTE Q : CHIFFRE D'AFFAIRES

Par activités, le chiffre d'affaires 1998 se décompose ainsi

Sites Profonds

Fermeture, couverture et surveillance du Centre de la Manche

Petits Producteurs

Transports

Exploitation du Centre de l'Aube

Études des centres de Stockage pour les déchets
très faiblement radioactifs et pour les déchets radifères

Suivi colis profonds

Autres

TOTAL

(1)

1998

318172,1

41 575,7

29047,2

3 807,9

200357,2

3470,4

3212,9

14139,8

613 783,2

1997

368766,0

47175,5

26487,3

5849,5

219222,5

8353,3

3318,7

24781,1

703 953,9

(1) Le chiffre d'affaires "Autres" correspond à des investissements spécifiques relatifs à l'exploitation du Centre

de l'Aube (études de colis) et aux produits des activités annexes (mise à disposition de personnel et locations

diverses).

NOTE R : AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Les autres achats et les charges externes correspondent à :

Sous traitance

Locations, charges locatives et de copropriété

Personnel extérieur à l'entreprise

Rémunération d'intermédiaires et honoraires

Autres comptes

TOTAL

1998

221 694,5

9379,7

7633,3

2 589,3

157123,3

398420,1

1997

263 603,8

11 713,4

10 787,2

3 468,1

162110,6

451683,1
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NOTE S : 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 20 169,8 KF.

NOTE T : CHARGES DE PERSONNEL

D'un montant de 153 471,6 KF, elles correspondent aux salaires et traitements du personnel pour

105 785,6 KF, ainsi que les charges liées à ces rémunérations pour 47 686,0 KF.

L'effectif mensuel moyen pour 1998 de 361 personnes est constitué par :

CATÉGORIE

Ingénieurs et cadres

1998

213

1997

211

Agents de maîtrise

Employés administratifs

Techniciens

Ouvriers

TOTAL

99

37

7

361

100

38

362

Le nombre de salariés inscrits à l'effectif au 31-12-1998 est de 357 (361 à fin 1997).

Dans le cadre juridique qui régit l'intéressement dans le secteur public, l'Agence et les représentants du per-

sonnel ont signé un accord le 31 mai 1996. La prime d'intéressement provisionnée au titre de l'exercice

s'élève à 581,8 KF.
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NOTE U : DOTATIONS

AMORTISSEMENTS

Immobilisations Incorporelles

Immobilisations Corporelles

TOTAL DES AMORTISSEMENTS

PROVISIONS

Actif Circulant

Stocks et en cours

Créances clients

Risques et Charges

Risques

Charges

TOTAL DES PROVISIONS

ET REPRISES D 'EXPLOITATION

DOTATIONS
1998

4491,8

29971,0

34462,8

472,1

117,8

589,9

300,0

12695,1

12995,1

13 585,0

1997

6072,6

36188,2

42260,8

123,2

12,7

135,9

22371,6

22371,6

22 507,5

1998

0,0

10,6

79,7

90,3

7 006,5

7 006,5

7 096,8

REPRISES

1997

0,0

33,5

33,5

7311,7

7311,7

7 345,2

NOTE V : RESULTAT FINANCIER

Le montant des produits financiers s'explique essentiellement par le revenu des placements pour 6158,0 KF

et par des pénalités pour retard de paiement qui s'élèvent à 2 599,5 KF.

Le tableau ci-dessous précise les variations, au titre de 1998, des dotations et reprises financières aux

comptes de provisions.

Dotations et reprises financières

PROVISIONS

Risques et Charges

Risques

Charges

TOTAL PROVISIONS

DOTATIONS
1998

885,4

885,4

REPRISES

1997 1998

18,1

789,7

18,1

807,8 18,1

1997

6,0

6,0
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NOTE W : RESULTAT EXCEPTIONNEL

Les produits exceptionnels s'expliquent notamment, à hauteur de 33 148,6 KF, par les subventions d'équi-

pement reprises en résultat au rythme de l'amortissement dérogatoire des immobilisations correspondantes.

En ce qui concerne les charges exceptionnelles, la valeur comptable des éléments d'actif cédés s'élève à : 1417,6 KF.

Le tableau ci-dessous indique le détail de la variation enregistrée en 1998 sur les dotations et reprises excep-

tionnelles aux comptes de provisions.

Risques et Charges

Risques

Charges

TOTAL DES PROVISIONS

AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations

TOTAL DES AMORTISSEMENTS

PROVISIONS

DOTATIONS
1998

35 389,2

35 389,2

1997

38 722,1

38722,1

1998

4836,4

4836,4

REPRISES

1997

5211,6

5211,6

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

NOTE X : IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

a) La charge fiscale de l'Agence correspond à :

Impôt sur les sociétés

Contribution additionnelle

Contribution temporaire

b) Variation de la dette fiscale future

Écart positif d'évaluation des titres d'OPCVM

Charges à étaler

Provision pour pensions et obligations similaires

Amortissements des immeubles donnés en location à des membres du personnel

La dette fiscale future, sur la base du taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés stricto sensus, varie de

(5912,1) x 33^ %

Crédit d'impôt négatif en faveur de la recherche 1994

Crédit d'impôt en faveur de la recherche 1995

Crédit d'impôt négatif en faveur de la recherche 1996

Crédit d'impôt en faveur de la recherche 1997

Crédit d'impôt négatif en faveur de la recherche 1998

2 366,4

236,6

355,0

2 958,0

(774,8)

5407,2

1 335,8

(56,1)

5912,1

1 970,7

10592,7

(9387,4)

3105,6

(1 874,6)

2 229,2

6 636,2

24



ANDRA
RAPPORT DE GESTION/ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE 1998

NOTE Y : BENEFICE

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

Activité préfinancée :

La convention "centres de stockage profonds" ne génère aucun résultat

b) Activités d'exploitation

Centre de la Manche

Suivi des colis profonds

Petits producteurs

Transport

Exploitation du Centre de l'Aube

Étude des centres de stockage pour les déchets radifères et très faiblement radioactifs

Inventaire National

c) Résultat financier

d) Autres (études autofinancées (3,3) MF, intéressement/abondement (1,5) MF et divers 0,4 MF)

e) Impôt sur les sociétés

1 836,8

905,5

3 036,8

285,4

8 567,2

(4656,6)

(3 813,4)

11291,1

(4372,2)

(2 958,0)

~Ï0122,6

PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER

PRODUITS À RECEVOIR

Prêts

Créances Clients

Autres Créances

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR

CHARGES À PAYER

Emprunts et dettes auprès d'établissement crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes Fournisseurs

Dettes Fiscales et Sociales

Autres Dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

31-12-1998

0,0

95480,0

7 448,5

0,0

0,0

102 928,5

72,4

155,2

36884,3

22 258,0

45 272,9

104642,8

31-12-1997

0,0

98357,8

23 349,5

0,0

654,2

122 361,5

61,6

27,2

35711,0

25001,6

52021,8

112823,2
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1357,1 391,7

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES AU 31-12-1998

MONTANT BRUT À UN AN AU PLUS

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

À PLUS D'UN AN

965,4

1 183,5

1325,4

187 848,2

316,7

991,9

4487,9

19174,1

1871,5

1 127,8

189,3

5 194,2

4148,1

229 215,7

0,0

176,1

1 183,5

163 569,1

316,7

991,9

4487,9

19174,1

1871,5

1 127,8

189,3

2405,6

4022,1

199 731,2

1 325,4

24279,1

2 788,6

126,0

29 484,5
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ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES AU 31-12-1998

MONTANT

BRUT

A UN AN

AU PLUS

A PLUS D'UN AN

À CINQ ANS

AU PLUS

A PLUS DE

CINQ ANS

EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS ÉTABLIS CRÉDIT

À 2 ans maximum à l'origine 61276,2 61276,2

À plus de 2 ans à l'origine 0,0

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS 5 084,7 155,2 238,7 4690,8

AVANCES ET ACOMPTES REÇUS 14024,8 8973,1

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS 120 543,5 120 543,5

PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS 13 280,6 13 280,6

SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES 12190,6 12190,6

ÉTAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts et taxes

0,0

7 966,9

2 789,5

7 966,9

2 789,5

DETTES SUR IMMOBILISATIONS 3261,3 3261,3

GROUPE ET ASSOCIES

AUTRES DETTES

0,0

49643,0 48 668,0

5051,7

975,0

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

2 864,6 2261,6

292 925,7

0,0

0,0

281 366,5

603,0

6 868,4 4690,8
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TABLEAU DES ENGAGEMENTS AU 31-12-1998

TOTAL AU PROFIT DE /ACCORDÉS PAR

AUTRES

DIRIGEANTS FILIALES PARTICIPATIONS ENTREPRISES

LIÉES

ENGAGEMENTS DONNES

AVALS ET CAUTIONS

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE
DE PENSIONS (1)

CRÉDIT-BAIL (redevances
restant à courir et option) (2)

AUTRES ENGAGEMENTS

636,3

28 675,2

2415,2

480,0

32 206,7 0,0TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

AVALS, CAUTIONS ET GARANTIES 39 819,0

AUTRES ENGAGEMENTS 0,0

TOTAL 39 819,0

(1) Dont provisionnés : 28 675,2

(2) Dont à un an au plus : 634,4

à plus d'un an et cinq ans au plus : 1 744,8

valeur résiduelle : 36,0

0,0 0,0 0,0

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

AUTRES

636,3

28675,2

2415,2

480,0

32 206,7

39819,0

39 819,0
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EXERCICE 1998

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - EXERCICE 1998

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la Cour d'Appel de Versailles, nous vous présentons

notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 1998, sur :

le contrôle des comptes annuels de l'ANDRA, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre

audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession; ces normes requièrent la mise en œuvre

de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas

d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant

les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et

les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.

Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat

des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'établissement

à la fin de cet exercice.

2 VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications spécifiques

prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents annexés

sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Versailles et Paris, le 31 mai 1999

Bernard P. GERMOND Edouard SALUSTRO
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ANDRA

M. Yves LE BARS

M. Christian BATAILLE

Président du Conseil d'administration

Député désigné par l'Office parlementaire

d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

6 REPRESENTANTS DE L'ETAT DESIGNES RESPECTIVEMENT PAR :

le Ministre chargé de l'Énergie1. Christian de TORQUAT

M. François JACQ le Ministre chargé de la Recherche

M. Philippe VESSERON

M. Hugues BIED-CHARRETON

M. Philippe ALIOTTI

le Ministre chargé de l'Environnement

le Ministre chargé du Budget

le Ministre chargé de la Défense

1. Jean PIECHOWSKI le Ministre chargé de la Santé

5 PERSONNALITÉS REPRÉSENTANT LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

INTÉRESSÉES PAR L'ACTION DE L'ÉTABLISSEMENT, SUR PROPOSITION

DU MINISTRE CHARGÉ DE LA SANTÉ

1. Laurent GORZA

1. Michel LEFEVRE

1. Jean-Louis RICAUD

1. Bernard ESTEVE

1. René ROMANO

Assistance Publique

CEA

COGEMA

EDF

CERCA
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2 PERSONNALITES QUALIFIEES DANS LES DOMAINES RELEVANT

DE LA COMPÉTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT, SUR PROPOSITION

DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENVIRONNEMENT

M. Pierre RADANNE ADEME

M. Yves LE BARS

8 représentants des salariés de l'Agence

1. David LADSOUS

M. François BOSCO

1. Alain TROUILLER

1. Joël CHUPEAU

M. Michel JOSUE

M. Daniel JOUSSELIN

M. François JULLIEN

M. Jean-Pierre VERVIALLE
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CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ANDRA

M. Yves QUERE
Président

Physique des matériaux/effets de radiations
Délégué aux Relations Internationales - Académie des sciences

M. Jean-Jacques COLLIN Hydrogéologie

M. Jean DERCOURT

M. Jean-Louis Victor DESCHANELS

Géologie
Université Pierre et Marie Curie - Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences

Analyse de Risques
Deschanels Consultants

M. Charles FAIRHURST

M. Jérôme JAFFRE

M. Maurice LEROY

Mme. Ethel MOUSTACCHI

M. Marc PANET

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

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

Chimie minérale analytique
École Européenne de Chimie Polymères et Matériaux

Radiobiologie et génétoxicologie de ia cellule humaine
UHR218- Institut Curie

Géotechnique
Président Directeur Général de FCI International

M. Otto SCHAFFER-GUIGNIER Phytoécologie et Théologie
Evangelische Akademie, Berlin
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COMITE FINANCIER DE L'ANDRA

M. Yves KALUZNY

M. Philippe BRAIDY

M. Laurent GORZA

M. Gilles ZASK

M. Patrice ORTOLA

M. Paul LAPORTE

M. Dietrich AVERBEK

M. Philippe HAMMER

M. Bernard LEPETIT

M. Patrick LEDERMANN

Président

CEA

Assistance Publique

EDF

DGA

RHODIA

Institut Curie

CEA

CERCA

COGEMA
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ORGANIGRAMME Si M P LIRE DE L'ANDRA AU 31 DÉCEMBRE 1998

Président du Conseil
Scientifique

Yves Quéré

Observatoire

Patrice Voizard
Directeur Général

Yves Kaluzny

Directeur auprès
du Directeur Général

Dominique Auverlot

Direction
des Ressources Humaines

Philippe Lamouche

Secrétariat Général

Claude Boucher

Direction des Projets

Jean-Marc Niezborala

Direction
de la Communication

Emmanuel Boissac

Direction Scientifique

Nicole Sugier

Direction des Affaires
Internationales -i

Armand Aboaf

Direction
Qualité

Patrick Charton

Département
Colis

Michel Dutzer

Département Petits
Producteurs

Alain Durand

Direction
Sûreté

Michel De Franco

Département des
Centres de Surface

Francis Chastagner
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