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Information du public : inquiétudes, attentes
par Jean-Pierre Loisel

Le CREDOC a réalisé, pour le compte de l’ANDRA, une étude qualitative auprès des
Français sur plusieurs départements. Cette étude comportait 45 entretiens individuels et 3
réunions de groupe, sur leur perception des déchets radioactifs et leurs attentes en tant que
citoyens. Elle a été réalisée aux mois d’octobre et novembre 2002.

Les déchets radioactifs ne sont pas, aujourd’hui, un thème au cœur des préoccupations
quotidiennes des Français. Plusieurs raisons à cela :

- Tout d’abord, il est des sujets d’inquiétude beaucoup plus présents dans l’esprit des
consommateurs. Toutes les études mettent en évidence la prédominance, dans la
hiérarchie des inquiétudes, du chômage, des accidents de la route, voire de la pollution de
l’eau, à savoir des phénomènes ancrés dans la « banalité » de la vie quotidienne.

- Par ailleurs, lorsqu’on aborde plus précisément le domaine de l’énergie, les Français
n’évoquent pas spontanément le nucléaire. Sur le sujet, ils expriment des « bouffées
d’inquiétude », le nuage de Tchernobyl n’étant toujours pas « digéré ». Les déchets
radioactifs ne sont qu’une (petite) partie de cet univers, très mal connus, et ne suscitent
pas un véritable questionnement.

Au-delà d’une timide tentative d’auto-culpabilisation – « c’est le fruit de cette société
consumériste dont nous profitons » -, les consommateurs préfèrent renvoyer la responsabilité
des problèmes environnementaux sur les entreprises (qui polluent bien plus qu’eux en tant
qu’individus) et sur les pouvoirs publics (qui ne font pas ce qu’ils devraient). Cette attitude,
très représentative du consommateur contemporain, prompt à exiger beaucoup (des
producteurs, des distributeurs, des autorités publiques…) en cherchant à donner le minimum,
présente cependant une circonstance atténuante de taille : l’absence d’information et de
sensibilisation au problème.

Les consommateurs le regrettent : ils vivent depuis 40 ans dans une culture du secret
concernant tout ce qui touche au nucléaire. Seules de rares informations ont émergé en cas de
crise (accident, problème de centrale, train partant de La Hague…) et elles étaient parfois
mensongères (on retrouve toujours la réminiscence du nuage de Tchernobyl). Quarante ans
d’absence de communication ne se soldent pas rapidement. Puisque l’on n’y connaît rien,
l’idée que le nucléaire est une technologie que l’on ne maîtrise pas complètement semble
assez répandue, renvoyant les chercheurs, techniciens et hommes politiques au statut
d’apprentis-sorciers.



C’est l’une des raisons pour lesquelles, dès que l’on parle en détail des déchets radioactifs, le
fantasme domine dans l’esprit des consommateurs. Ce sont des visions très négatives qui
émergent, liées aux termes employés autant qu’aux représentations générées par ces résidus :

- La notion d’ « activité » pour des déchets nucléaires est particulièrement « ravageuse »,
laissant entrevoir une durée de vie longue, et surtout une « vie  autonome » des déchets :
ceux-ci, laissés à l’abandon, ne vont-ils pas détruire lentement le monde vivant, de
manière invisible ?

- La notion de « déchets » en soi : on confond « déchets radioactifs » et « déchets
toxiques », amalgamant des images vues à la télévision de fûts abandonnés dans des
décharges et contenant des produits dangereux.

- Les déchets radioactifs sont perçus comme s’attaquant directement au « vivant », propres
à le corrompre, à le transformer (mutations génétiques) voire à l’annihiler, sans que l’on
puisse s’en apercevoir. Le côté insidieux, invisible, des effets renforce ainsi la peur
fantasmatique de ces produits.

- On peut également mettre en avant l’effet forcément négatif de la médiatisation (non
voulue) des transports de matériaux usagés vers / de l’usine Cogéma, ainsi que celui des
informations venues de l’Est, la Russie et ses ex-satellites étant souvent présentés comme
« la poubelle du nucléaire », potentiellement dangereuse pour l’humanité.

En conséquence, les Français souhaitent, dans leur majorité, recevoir de l’information, que
l’on sorte d’une culture « militaire » du secret. Hormis une minorité qui préférerait poursuivre
dans cette voie et ne rien savoir - au double prétexte que, puisqu’on ne les a jamais informés,
il n’est plus temps de venir leur demander un avis, un soutien, etc… ; et que ne pas savoir
permet de vivre « tranquille » -, le plus grand nombre attend d’être enfin « enseigné » sur le
sujet. Cette attente vient de deux impératifs :

- d’une part de la vision, généreuse et responsable, de la citoyenneté, notion aujourd’hui
battue en brèche (abstentions croissantes aux élections, croissance des incivilités,
impression d’une montée de la corruption dans les sphères tant publiques que privées…)
et que les personnes interrogées souhaitent manifestement restaurer : il est de leur
« devoir » de  s’informer, ne serait-ce que pour avoir ensuite l’opportunité de « peser sur
les décisions » ;

- d’autre part, d’une demande beaucoup plus égocentrée : on veut connaître les risques
actuels, la localisation des sites de stockage de produits radioactifs, pour vérifier que l’on
en est suffisamment éloigné, pour se rassurer.

Dans ce contexte, on demande essentiellement :

- de manière immédiate, une information sur la localisation des sites de stockage,
- mais également une « formation » sur le nucléaire en général : qu’est-ce que c’est ?

Comment ça marche ? Quels sont les risques ? Comment peut-on s’en prémunir ?
Comment fait-on pour traiter les déchets ? …

Cette information doit évidemment être simple, pédagogique, les consommateurs sachant que
les compétences techniques requises pour tout comprendre leur font largement défaut. Ils
souhaitent en fait accéder à une vulgarisation intelligente.



Une telle information devrait être communiquée, selon eux, à deux niveaux au moins :

- à un échelon national, pour l’entreprise de « pédagogie », de mise à niveau de notre
culture sur le nucléaire.

- et bien évidemment à un échelon local, partout où la question se pose : centrales, usines,
laboratoires, stockages… Il est essentiel de se savoir informé, au niveau de la commune,
c’est-à-dire au cœur même de sa vie quotidienne.

Pour ce qui est de la communication nationale, c’est toujours la télévision qui est plébiscitée :
outil médiatique considéré comme le plus démocratique, car touchant tout le monde, à égalité,
on en attend des émissions « grand public » (pour la vulgarisation), sur le format du
documentaire. Que le thème soit abordé, repris régulièrement, semble être indispensable pour
« former », voire « forger » nos connaissances, pour nous « éclairer ». L’intervention de
scientifiques de haut niveau, déjà médiatiques, reconnus pour leur capacité de vulgarisation et
leur indépendance, serait le meilleur gage de crédibilité de ce travail. On attend également que
pouvoirs publics et entreprises publiques et privées oeuvrent à cette information ; l’interaction
de ces différents acteurs, leurs intérêts a priori différents, et parfois contradictoires, serait un
gage d’objectivité. Par contre, les positions « extrémistes » confrontées l’une à l’autre
n’intéresseraient que peu de monde, les consommateurs se jugeant incapables de tirer leur
propre conclusion de ce type de joutes « stériles ».

Au niveau local, toutes les attentes tournent autour des autorités municipales :

- en diffusant largement toute information disponible,
- en organisant des « débats citoyens », où chacun pourrait exprimer son point de vue, où

des scientifiques et des experts « indépendants » apporteraient leur savoir, et dont la
finalité pourrait aller jusqu’à une vraie consultation démocratique : que chacun puisse
peser sur les décisions envisagées (implantation d’un site de stockage, d’une usine, etc…).

Ainsi, aujourd’hui, les personnes interviewées s’estiment au degré zéro de la connaissance des
citoyens en matière de nucléaire. Dans ce domaine, l’Andra, actuellement peu connue, a un
rôle important à jouer. De par son statut d’agence publique, de par son positionnement très
« scientifique », elle dispose d’un potentiel de crédibilité important auprès de l’opinion. Elle
est un émetteur d’informations légitime. Les consommateurs ne sont pas prêts à entendre un
discours positiviste et sans nuance (« il n’y a aucun danger, tout va bien, fermez les yeux »),
et préfèrent une version « objective » des faits, une présentation des aspects positifs (« on
maîtrise la situation », « on travaille à trouver des solutions »…) et des aspects moins
rassurants (« pour l’instant, on ne sait pas éliminer les déchets radioactifs »…).



Comment étudie-t-on le stockage profond ?
D’après l’intervention de Philippe Stohr

L’année 2001 marque une étape dans le processus de recherche sur le stockage des déchets de
haute activité à vie longue (HAVL) en milieu argileux. L’Andra a produit une première
synthèse des acquis scientifiques et techniques pour conduire une évaluation de sûreté des
concepts étudiés par l’Agence, sous la forme d’un dossier dit Dossier 2001 HAVL Argile.

Le Dossier 2001 HAVL Argile : un rapport d’étape

Publié fin décembre 2001, le Dossier 2001 HAVL Argile constitue un rapport d’étape fédérant
les divers travaux de l’Agence, où sont présentés un état des connaissances actuelles,
notamment sur le site Meuse / Haute-Marne, ainsi qu’une vision des recherches à conduire au
cours des prochaines années.

Ce dossier s’articule autour de cinq grandes parties :

•  Les référentiels de connaissances :

. colis : modèle d’inventaire et modèles de comportement à long terme.

. géologie : circulation hydrogéologique, propriétés de confinement de la roche, propriétés
géomécaniques des argilites du Callovo-Oxfordien (150 millions d’années).

. matériaux : nature et propriétés des matériaux qui pourraient être utilisés dans un
stockage, en s’attachant aux types de corrosions ou de dégradations éventuelles.

. environnement et biosphère : caractéristiques initiales du site entourant le Laboratoire,
transferts éventuels des radionucléides dans les milieux agricoles ou aquifères,
aboutissant à la chaîne alimentaire.

•  Les concepts préliminaires comprenant l’architecture envisageable des alvéoles et le
conditionnement des colis de déchets.

•  Le fonctionnement du système de stockage identifiant les différents phénomènes qui
régissent son évolution.

•  L’analyse de sûreté comprenant une analyse qualitative tant à long terme qu’en phase
d’exploitation, la description de scénarios d’évolution possible (dans une situation
normale ou lors de défaillances) qui ont été modélisés et simulés afin d’apprécier l’impact
quantitatif d’un stockage à long terme.

•  Une revue des démarches étrangères en matière d’évaluation de sûreté.

A la fin de l'année 2005, l'Agence devra remettre un rapport de synthèse sur la faisabilité du
stockage des déchets HAVL en formation géologique profonde.



Un bilan des connaissances et des incertitudes actuelles

Ainsi, ce dossier n’est pas le précurseur des options techniques qui seront déclinées dans le
rapport à remettre en 2005. D’autant plus que ces recherches s’opèrent dans une logique de
réversibilité dont le sens a largement évolué depuis la publication de la loi Bataille, au vu
d’une meilleure garantie de la protection de l’environnement.

Les études et les évaluations ont été conduites, dans un premier temps, sur la base
d’hypothèses pessimistes. Dans ce contexte, les recherches ne mettent en évidence aucun
caractère rédhibitoire par rapport au concept de stockage géologique profond en milieu
argileux, ce qui ne signifie pas, à ce stade, qu’une faisabilité est établie ou qu’une conclusion
définitive est formulée. Des calculs de sûreté ont été menés, qui n’ont qu’un caractère
indicatif et ne prétendent pas refléter une réalité physique, puisque les hypothèses de départ
ont été voulues plutôt pénalisantes. Les valeurs obtenues correspondent à des ordres de
grandeur, dont la vertu est d’identifier les points sensibles à étudier de manière plus détaillée.

Différents scénarios de sûreté

Le fonctionnement, à proprement parler, d’un éventuel stockage est présenté dans une
Analyse phénoménologique des situations de stockage (APSS), laquelle décompose ce
phénomène complexe qu’est un stockage en un ensemble de situations plus simples. Il s’agit
de rendre compte des interactions entre les composants – colis, barrières ouvragées, barrière
géologique – aux différentes échelles d’espace et de temps, à l’aide de modélisations.

L’analyse de sûreté cherche à évaluer, à court, moyen et long terme, les performances des
concepts de stockage au regard d’un ensemble de sollicitations naturelles ou humaines. Elle
comprend une analyse qualitative, ainsi qu’une analyse de dysfonctionnements ou de risques
particuliers – comme la chute d’un colis, un incendie... – en phase d’exploitation. En phase de
post-fermeture, l’analyse identifie les défaillances éventuelles et évalue leur impact ; ce qui
conduit à une série de scénarios à modéliser, qu’il s’agisse de scénarios d’évolution normale,
ou altérés – conduisant, par exemple, à une augmentation des conséquences radiologiques.
Ces scénarios peuvent être dus à des perturbations naturelles (comme des événements
climatiques) ou humaines (intrusions dans le stockage).

Enfin, sont évoquées dans ce document certaines démarches étrangères (suisse, espagnole et
belge). L’intérêt est de présenter une approche pouvant être comparée à l’approche française.
Il faut préciser que, pour la France, l’Autorité de sûreté a émis, en 1991, une synthèse des
pratiques devant guider l’étude d’un stockage sous forme d’une Règle fondamentale de sûreté
(RFS III.2.f).

Dès 2002, ce bilan a contribué à la sélection de nouveaux concepts de stockage pour prendre
en compte certaines incertitudes identifiées, ainsi qu’à une actualisation des programmes de
recherches, pour concentrer ceux-ci sur les objectifs les plus pertinents d’ici 2005.



Concepts de stockageConcepts de stockageConcepts de stockageConcepts de stockage



RéversibilitéRéversibilitéRéversibilitéRéversibilité

➜  Etapes
➜   Observation

➜  Choix / décision



Comment mettre ces informations en débat ?
Complément à l’intervention de Michel Callon :

Voir article de Sciences et avenir, hors-série mars/avril 2002, « La démocratie technique » par
Michel Callon, pages 67 à 70.



Les intervenants

Jean-Pierre Loisel

Sociologue et statisticien, licencié en mathématiques, docteur d’Etat en sociologie de
l’Université de Paris I - Sorbonne, il entre en 1984 à l’Institut Français de Démoscopie en tant
que chargé d’études.

Après sept années à Repères, société d’études de marché, où il est directeur des études
quantitatives, il rejoint le CREDOC en 1995 et occupe alors les fonctions de responsable
adjoint du département « Aspirations et conditions de vie des Français ».

Il devient responsable des études marketing en 1998 puis, depuis la fin 1999, directeur du
département consommation. A ce titre, il dirige nombre d’études portant, entre autres, sur les
tendances de la consommation en général, sur les comportements alimentaires des Français,
leur perception et leur utilisation des nouvelles technologies de la communication.

Philippe Stohr

Directeur général adjoint et directeur des projets à l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs depuis septembre 2000, Philippe Stohr est ancien élève de l’Ecole
polytechnique et ingénieur des ponts et chaussées. Il est également titulaire d’un DEA en
sciences et techniques de l’environnement.

Avant de rejoindre l’Andra en mai 2000, il a été chargé de mission pour les questions
d’environnement à la Direction de la technologie du ministère de la Recherche (Département
énergies, transports, ressources naturelles).

Michel Callon

Michel Callon est professeur de sociologie à l’Ecole des mines de Paris et directeur de
recherche au Centre de sociologie de l’innovation, qu’il a dirigé pendant douze ans. Il a
contribué au développement de la socio-économie de l’innovation qui constitue maintenant
une discipline à part entière, et plus largement à l’étude et à la compréhension des rapports
entre sciences, techniques et société. Tout au long de sa carrière, Michel Callon a combiné
recherche académique, études destinées à éclairer décideurs privés et publics ainsi que tâches
d’enseignement.

Il est l’auteur ou le co-auteur d’une dizaine de livres. En 2001, il a publié, avec Pierre
Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain, Essai sur la démocratie
technique, ed. Seuil. Il a également publié une centaine d’articles dans des livres ou des
revues d’audience internationale, à la fois en sociologie, en économie et en sciences de la



gestion. Il est membre de nombreux comités éditoriaux de revues anglo-saxonnes et françaises
ainsi que de plusieurs comités scientifiques.

Depuis la fin des années 70, Michel Callon a impulsé un ensemble de travaux destinés à
améliorer la maîtrise des processus de recherche et d’innovation. Il a réalisé de nombreuses
études à la demande de responsables industriels et mené des analyses comparatives
internationales sur la gestion de l’innovation dans les firmes.



Les déchets radioactifs et leur gestion en France

Les déchets radioactifs peuvent se classer en fonction de leur niveau de radioactivité et de leur
période1. Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de déchets selon la
typologie adoptée en France, et précise les solutions de gestion existantes et les recherches
menées pour les déchets qui ne disposent pas encore de filière.

Période

Radioactivité
Période courte

<<<< 30 ans
Période longue

>>>> 30 ans

TFA
Très Faible Activité

1- Projet de stockage de déchets TFA :
développement en cours

FA
Faible Activité

3- Recherches pour des
projets de stockage pour

éléments à vie longue

MA
Moyenne Activité

2- Centre de stockage
de l’Aube

HA
Haute Activité

4- Recherches menées dans le cadre de la loi du
30 décembre 1991

1 - Déchets de très faible activité (TFA)
Ces déchets, proches de la radioactivité naturelle, sont issus en grande majorité du
démantèlement des installations nucléaires. Ils peuvent également provenir d’industries
utilisant la radioactivité naturelle2. Pour ces déchets, l’Andra crée un centre de stockage à une
cinquantaine de kilomètres de Troyes, à proximité du Centre de l’Aube dédié aux déchets de
faible et moyenne activité. Le chantier est actuellement en phase de défrichement. Le centre
pourrait ouvrir en 2003.

2 - Déchets de faible et moyenne activité (FMA) à vie courte
Ces déchets sont issus pour partie de l’exploitation du parc électronucléaire et des installations
industrielles associées. Il s’agit de matières (gants, blouses…) ou de déchets technologiques
porteurs de radioactivité. Ils peuvent également provenir de la médecine nucléaire, des
laboratoires de recherche ou d’industriels utilisant la radioactivité dans leurs activités. Ces
déchets disposent d’une solution définitive de stockage en surface au Centre de l’Aube, géré

                                                
1 On appelle période radioactive le temps nécessaire pour que la radioactivité d’un élément baisse de moitié. La
période peut aller de quelques secondes à plusieurs millions d’années selon l’élément radioactif considéré.
2 Les résidus miniers des mines d’uranium ne sont pas considérés comme des déchets TFA.



par l’Andra. En 1992, ce centre a pris le relais du Centre de la Manche, aujourd’hui en phase
de surveillance, ayant atteint sa capacité de stockage. Le Centre de l’Aube accueille environ
15 000 m3 de déchets par an ; il est aujourd’hui à 12 % de sa capacité totale, qui est de un
million de m3.

3 – Déchets de faible activité à vie longue (FAVL)
Ces déchets sont issus :
•  De l’utilisation de matières premières naturellement radioactives. Il s’agit en particulier de

déchets contenant du radium (notamment suite à son utilisation intensive dans les années
30) ou d’objets contenant des éléments radioactifs de cette nature (aiguilles au radium
utilisées en médecine, par exemple). Il existe également des objets comme certains
paratonnerres qui contiennent du radium. Ces déchets sont issus de sources très variées et
dispersées géographiquement.

•  Des centrales électriques de première génération (filière uranium graphite gaz) qui
génèrent des déchets graphite. Ces déchets se situent sur les sites des centrales en voie de
démantèlement.

Il n’existe pas, aujourd’hui, de solution industrielle définitive pour ces déchets. L’Andra
conduit des projets de recherche permettant de définir des solutions de stockage.

4 – Déchets de moyenne et haute activité à vie longue (HAVL)
Ces déchets sont issus du processus de retraitement des combustibles usés sortis des centrales
nucléaires.
On distingue :
•  Les déchets C, ou déchets vitrifiés, qui concentrent l’essentiel de la radioactivité issue du

combustible (produits de fission et actinides mineurs) conditionnée dans une matrice en
verre. Ces déchets représentent un faible volume (quelques milliers de m3) et se situent à
une température élevée.

•  Les déchets B qui représentent les déchets technologiques du processus de retraitement ou
des actions de recherche. Ils sont moins radioactifs, représentent un volume qui se chiffre
en quelques dizaines de milliers de m3 et ont une température peu élevée.

Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des déchets, les combustibles usés non retraités
sont souvent rattachés à cet ensemble dans le cas où ils ne seraient pas retraités.
Aucune solution de gestion définitive n’a encore été définie pour ces déchets. La loi du 30
décembre 1991 a prévu qu’un programme de recherche de quinze ans doit permettre
d’apporter des éléments pour un débat au Parlement en 2006.



Les recherches dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991

La loi du 30 décembre 1991, depuis transcrite dans le code de l’environnement, définit les
recherches nécessaires en vue de préparer des solutions pour la gestion à long terme des
déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.

Trois voies de recherche ont été définies :

1. La séparation et la transmutation des éléments radioactifs présents dans les déchets, c’est-
à-dire la possibilité, par diverses transformations, de réduire la radioactivité des déchets.

2. L’étude de la faisabilité du stockage en formation géologique profonde, correspondant à
l’isolement des déchets par rapport à l’environnement.

3. Le conditionnement et l’entreposage de longue durée, qui permettent à la fois de disposer
d’enveloppes résistantes pour éviter toute dispersion des éléments radioactifs et de
solutions d’attente pour les conserver dans des conditions sûres avant toute décision.

Les voies de recherche 1 et 3 ont été confiées au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), la
voie de recherche 2 à l’Andra.

Ces recherches sont évaluées par la Commission nationale d’évaluation (CNE) mise en place
par la loi.

Recherches sur l’argile

Après une phase de reconnaissances géologiques menées de 1994 à 1996 sur quatre sites
désignés par la mission de concertation du député Christian Bataille, initiateur de la loi de
1991, le gouvernement a autorisé la réalisation du laboratoire souterrain de Meuse / Haute-
Marne à Bure, dans l’argile, en 1998 (voir partie suivante sur le laboratoire souterrain de
Meuse / Haute-Marne).

Le programme de recherches consiste à :

•  Concevoir le stockage, analyser la réversibilité et sa sûreté en exploitation. Différents
concepts sont étudiés en fonction des différents types de déchets à stocker.

•  Acquérir les connaissances nécessaires aux études de conception et aux analyses de
sûreté : données sur les colis de déchets, sur le milieu géologique (notamment celles
résultant des expérimentations dans le laboratoire souterrain), sur le comportement
mécanique de la roche (résistance, déformation, fissuration…), sur la capacité de
confinement de la roche (migration des éléments radioactifs).

•  Décrire le comportement du stockage, aux différentes échelles d’espace et de temps.
•  Mener des analyses de sûreté à long terme pour évaluer les performances du stockage par

rapport aux sollicitations naturelles ou humaines (analyses de risques et calculs).



Recherches sur le granite

En 1998, le gouvernement n’a pas retenu le site granitique de la Vienne, mais a prévu un
second laboratoire dans un site granitique.

En 2000, une mission de concertation a été conduite pour identifier des sites susceptibles
d’accueillir ce second laboratoire. Elle n’a pas permis de déboucher, mais le gouvernement a
rappelé son attachement à la réalisation d’un second laboratoire.

Pour l’Andra, l’objectif est de réaliser, à l’horizon 2005, un dossier évaluant les possibilités
du granite pour un stockage de déchets HAVL. Conformément à son contrat avec l’Etat,
l’Agence poursuit ses travaux afin de disposer d’un laboratoire en milieu granitique.
Toutefois, en l’absence d’un site sélectionné, la démarche retenue par l’Andra se fonde sur
quatre axes : analyse typologique des massifs granitiques français, études de concepts de
stockage tenant compte de cette analyse et des incertitudes subsistant, recueil de données en
laboratoires souterrains étrangers, analyses de sûreté.

Ce programme de recherche donnera lieu à un premier bilan Dossier 2002 HAVL Granite, en
2003.

La réversibilité dans le programme de recherche

Concevoir un stockage réversible consiste à laisser à la génération présente et aux suivantes le
choix de modifier ou d’orienter le processus de stockage : par exemple, retirer les colis de
déchets pour une autre solution de gestion. Les programmes de recherche de l’Andra prennent
en compte la réversibilité comme facteur essentiel dans le choix des orientations et des
concepts.

La politique scientifique de l’Andra

Afin de conduire ces recherches, l’Andra mobilise des compétences scientifiques
pluridisciplinaires, notamment dans les domaines des sciences de la terre, des matériaux, de
l’environnement, du calcul et de la modélisation, de la mesure et de la surveillance. L’Agence
identifie les grandes questions scientifiques relatives à la gestion des déchets radioactifs, en
évalue les principaux enjeux, élabore les programmes de recherche nécessaires, développant
relations et partenariats avec le monde universitaire, les grands organismes de recherche et les
acteurs industriels. Elle agit comme tête de réseau et met en place des groupements de
laboratoires.



Le laboratoire souterrain de Meuse / Haute-Marne

Le laboratoire souterrain est le principal outil d’un programme expérimental par ailleurs riche
et diversifié. Il permet de mener des recherches scientifiques au sein même de la roche.

Les recherches menées depuis 1994 portent sur une couche argileuse de plus de 150 millions
d’années, très peu perturbée depuis cette date. Les minéraux argileux qu’elle contient sont de
véritables pièges à éléments chimiques et radioactifs. Cette couche homogène ne contient que
très peu d’eau, qui ne circule pas. Par ailleurs, la région est très stable et éloignée des zones
sismiques.

Le laboratoire se compose d’installations de surface, de deux puits d’accès et, lorsqu’il sera
achevé, de galeries à 490 mètres de profondeur. A ce jour, le puits d’accès principal se trouve
à mi-chemin, à – 228 m.

La construction du laboratoire représente un investissement de l’ordre de 150 M€ (1999-
2003). Plus d’une quarantaine de personnes de l’Andra travaille sur le site, auxquelles
s’ajoutent près de 200 personnes mobilisées par le chantier de construction. Au-delà du
laboratoire, les équipes scientifiques et techniques de l’Andra représentent une centaine de
personnes pour des budgets annuels de recherche de l’ordre de 30 M€.

Un grave accident étant survenu mi-mai 2002 au cours du creusement du puits d’accès
principal, opération réalisée par un groupement composé de Bouygues, Vinci et
Charbonnages de France, les travaux de creusement sont donc temporairement interrompus.
Ils pourraient reprendre au printemps 2003.



L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Etablissement public industriel et commercial, l’Andra est l’agence de gestion à long terme de
l’ensemble des déchets radioactifs. Elle apporte son expertise et ses compétences au service
de la politique de gestion des déchets radioactifs voulue par le gouvernement.

L’Agence inscrit son action dans le cadre d’une approche environnementale de la question des
déchets radioactifs, d’une exigence de sûreté et d’exemplarité dans l’exploitation industrielle
de ses installations et d’une démarche scientifique et technique rigoureuse et ouverte.

Depuis 1992, l’Agence décline ces objectifs au travers de trois missions :

•  Une mission industrielle
L’Andra réalise et met en place les filières de stockage adaptées à chaque catégorie de déchets
radioactifs. Cela se traduit par :

- l'exploitation du Centre de l'Aube qui assure aujourd'hui la prise en charge des
déchets faiblement et moyennement radioactifs (FMA) à vie courte produits en
France,

- la surveillance à long terme du Centre de stockage de la Manche, premier centre de
stockage des déchets radioactifs (FMA), qui n'accueille plus de déchets depuis 1994,

- la réalisation et l'exploitation d'un nouveau centre de stockage pour les déchets très
faiblement radioactifs (TFA), qui apportera une solution de gestion aux déchets de
démantèlement,

- la prise en charge des déchets hors électronucléaire (hôpitaux, recherche...), dits aussi
déchets petits producteurs,

- l'appui pour la réhabilitation des sites pollués par des éléments radioactifs.

•  Une mission de recherche
L’Andra devra apporter au Parlement les éléments scientifiques pour éclairer, en 2006, le
débat sur les solutions de gestion des déchets de haute activité à vie longue (HAVL). Cette
mission recouvre :

- un rôle global d'agence de programme. L'Agence oriente les recherches et anime la
communauté scientifique et technique intervenant dans le domaine ;

- l'évaluation de la faisabilité d'un éventuel stockage en formations géologiques
profondes pour les déchets hautement radioactifs à vie longue, ce dans une logique
de réversibilité. Deux types de roche sont étudiés : l'argile et le granite. Pour l'argile,
l'Agence met en œuvre un laboratoire de recherche souterrain situé à Bure à la limite
de la Meuse et de la Haute-Marne. Pour le granite, l'Agence ne dispose pas à ce jour
de laboratoire souterrain, mais poursuit ses travaux, d'une part afin d'évaluer les
potentialités du granite français, d'autre part afin de pouvoir mettre en œuvre un
laboratoire dans le granite selon la demande du gouvernement,

- la conception de solutions industrielles d'entreposage ou de stockage pour des
déchets aujourd'hui sans filière de gestion (radifères, graphites, tritiés...).



•  Une mission d’information et d’inventaire
L’Andra répertorie l’état et la localisation de l’ensemble des déchets radioactifs présents sur le
territoire national et rend compte de l’accomplissement de ses missions techniques et
scientifiques en mettant à la disposition du public une information claire et vérifiable. Cette
mission consiste à :

- répertorier l'état et la localisation de l'ensemble des déchets radioactifs présents sur le
territoire national, sous la forme d'un rapport annuel réalisé par l'Observatoire de
l'Andra,

- réaliser un inventaire national des déchets, dont la première édition interviendra en
2004, consistant à établir les prévisions de production de déchets à l'horizon des
prochaines décennies,

- rendre compte de ses activités et de ses recherches en mettant à la disposition du
public une information claire et vérifiable dans le domaine de la gestion des déchets
radioactifs.

L'Agence assume sa fonction sous la triple tutelle des ministères chargés de l'industrie, de
l’environnement et de la recherche.

L'Agence est financée principalement en application du principe pollueur - payeur au moyen
de dispositifs contractuels conclus avec les principaux producteurs de déchets radioactifs. Son
budget annuel est de l'ordre de 110 M€. Elle compte 338 salariés sur quatre sites
d'implantation : Aube (Soulaines), Manche, Meuse / Haute-Marne (Bure), région parisienne
(siège à Châtenay-Malabry).

L'Agence est certifiée ISO 9001 et 14001 pour son système qualité et environnement,
certification traduisant la maîtrise de ses actions industrielles et scientifiques.

Les objectifs de l'Agence pour la période 2001-2004 ont été formalisés dans le cadre d'un
contrat entre l'Etat et l'Agence.



L’Andra et ses sites

Andra – Siège
Parc de la Croix Blanche

1/7 rue Jean Monnet
92298 Châtenay-Malabry cedex

Tél. : 01 46 11 80 00

Andra – Centre de l’Aube
BP 7

10200 Soulaines-Dhuys
Tél. : 03 25 92 33 00

Andra – Centre de la Manche
BP 807

50448 Beaumont-Hague cedex
Tél. : 02 33 01 69 00

Andra – Laboratoire de recherche souterrain de Meuse / Haute-Marne
Route départementale 960

BP 9
55290 Bure

Tél. : 03 29 75 90 00
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