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Les déchets radioactifs constituent un sujet de préoccupation dans notre
société. Il est vrai que, lorsqu'ils sont mal conditionnés ou dispersés, ils
représentent un risque significatif. Il importe donc de les prendre en charge dans
les meilleures conditions possibles et en assurant la parfaite protection des
personnes et de l'environnement.

Pour ce faire, les pouvoirs publics ont créé ['Andra pour la gestion, à long terme, de
tous les déchets radioactifs, dans une logique environnementale exemplaire. Cela a été
clairement rappelé par la signature, en juillet 2001, du contrat quadriennal liant 'Andra
et ses ministères de tutelle, la recherche, l'industrie, l'environnement.

IiAndra gère les déchets actuels grâce à son installation du Centre de l'Aube.
Elle comptera bientôt sur un nouveau centre dédié aux déchets de très faible
activité. Elle innove pour proposer les solutions de demain grâce à ses
chercheurs et à la communauté scientifique qu'elle fédère autour de ses
projets. Elle met à disposition de tous l'information la plus large sur la nature
des déchets, leur localisation, les quantités produites.

Ces approches industrielles, de recherche et d'information, sont
complémentaires. Toutes trois sont menées sous le signe d'une exigence
environnementale renforcée, au cours de l'année 2001, par l'obtention de
la "lcertification 180 14001 ".

Être au service de la collectivité nationale impose des devoirs. L'Andra agit
avec un souci constant de clarté et d'explication. Elle soumet ses projets et

activités au débat public, et se situe dans un dialogue ouvert et constructif. Cet esprit
d'ouverture anime notamment les recherches qui associent des partenaires nombreux
et divers, avec une forte implication d'acteurs internationaux.

Élaborée au cours de l'année 2001, une "Charte des parrainages" a précisé les
conditions et les thèmes sur lesquels l'Agence est susceptible d'intervenir, en appui à la
vie locale. De surcroît, Andra entend que les espaces d'information installés sur ses
sites d'implantation soient largement ouverts à tous les points de vue d'une opinion
pluraliste sur la gestion des déchets radioactifs.

Un autre élément essentiel du dispositif offrant une meilleure connaissance des déchets
réside dans l'inventaire. année 2001 aura vu le lancement de l'inventaire national
comptable de référence, faisant suite aux propositions du rapport que j'avais remis au
gouvernement. Cette étude, fédérant les nombreuses données disponibles, permettra
de disposer d'une vue d'ensemble de tous les déchets existants et à venir. Sa réalisation,

Présiden duacsei prévue pour 2004, contribuera à accroître encore la transparence dans les actions de
d'administration gestion de tous les déchets radioactifs.

Riche d'événements, l'année 2001 aura ainsi permis à 'Andra de mieux inscrire
son action au service de la protection de l'environnement et de confirmer la qualité
de ses interventions.



Lannée 2001 témoigne d'acquis importants pour 'Andra. Au premier chef,
la double certification ISO 9001 et 180 14001 traduit la reconnaissance de l'effort
engagé, depuis plusieurs années, pour renforcer la qualité des actions de l'Agence et
placer celles-ci dans une logique de protection de l'environnement.

Ensuite, la signature du contrat quadriennal entre l'Agence et les ministères chargés de
l'industrie, de l'environnement et de la recherche est un outil pour la mise en oeuvre
d'une politique publique de gestion des déchets radioactifs. Agence bénéficie ainsi,
dans le prolongement de la loi du 30 décembre 1991, d'un texte d'orientation riche et
ambitieux qui définit ses objectifs et ses priorités pour les années 2001 -2004.

Au-delà de ces grands événements, des avancées sensibles ont été observées
dans le champ des trois missions fondamentales l'industrie, la recherche
et l'information.

Le projet de stockage des déchets de très faible activité est indispensable
pour compléter le dispositif de prise en charge des déchets radioactifs, issus
notamment du démantèlement des installations nucléaires. Une étape décisive
a été franchie, avec la sélection d'un site et le début des premières enquêtes
publiques. objectif est d'engager l'exploitation industrielle de ce centre en 2003.

La moisson scientifique est riche. Le Laboratoire souterrain de Meuse/
Haute-Marne, autorisé en 1999 et dont la construction a débuté en 2000,
amène désormais des résultats importants pour l'exploration du milieu
géologique. Le creusement des puits d'accès permet une première
observation in stu des couches géologiques, progressivement traversées pour
atteindre l'argile du Callovo-Oxfordien, objet principal des études.

L'Andra a réalisé un rapport de synthèse sur son programme de recherches relatif à
la faisabilité d'un éventuel stockage en milieu argileux. Ce rapport rassemble les
connaissances disponibles et constitue un premier test des méthodes d'analyse que
l'Agence envisage d'employer pour le rendez-vous de 2006. Ce Dossier 2001 Argile
sera largement diffusé et soumis à la critique, témoin de la volonté de l'Agence de
rendre régulièrement compte de ses travaux.

Concernant les recherches sur les milieux granitiques, dans un contexte où 'Andra ne
dispose pas de laboratoire souterrain, l'Agence a néanmoins poursuivi ses efforts pour
accroltre ses connaissances sur les granites français. Elle a également voulu
promouvoir les coopérations avec ses partenaires étrangers.

Enfin, Andra a conforté son implication dans les instances locales d'information et de Francois Jacq

surveillance, facilitant un débat de qualité, fondé sur des données accessibles et Directeur général

détaillées. Des progrès ont aussi été accomplis en matière de diffusion documentaire
écrite et électronique (site web).f

Les enjeux en matière de gestion des déchets radioactifs sont considérables. [année 2001 J '

a prouvé que 'Andra était en mesure d'y répondre, d'innover, dans un esprit d'exemplarite
et de dialogue. Les acquis de 2001 seront autant d'atouts pour l'avenir de l'Agence.



Qui somme s-nous ?
UAndra est un établissement public industriel et commercial EPIC)
créé par la loi du 30 décembre 1991.

ED Le personnel de 'Andra
Répartition des effectifs
par type de poste Les effectifs de l'Agence, au 31 décembre 2001, comptaient 33B personnes,

réparties sur les quatre sites (le siège, le entre de stockage de lAube,
le Centre de stockage de la Manche, le Laboratoire de Meuse/Haute-Marne).
Les ingénieurs et les cadres représentent 60 % de cette population.

91 ~~~S'y ajoutent 33 thésards bénéficiant de bourses A4ndra.

Si les effectifs se sont stabilisés aux environs de 340 salariés, ils ont donné lieu
à des recrutements (une trentaine] en 2001I. Le renouvellement d'environ 6 %
est supérieur à celui de la plupart des organismes analogues, et permet
d'assurer un bon équilibre des compétences. Les unités opérationnelles en ont
particulièrement bénéficié, en particulier par le recrutement d'ingénieurs

Ingénieurs/Cadres
Agents de maitrise scientifiques au Laboratoire de Meuse/Haute - Marne.
Techniciens
Employés administratifs La formation professionnelle, à laquelle lAndra consacre un peu plus de 4 %

* Ouvriers
de sa masse salariale, demeure un important outil d'adaptation.

E® Quelques chiffres...
Répartition des effectifs
par tranche d'âge > Âge moyen des salariés : 41 ans
au 31/12/01 (femmes: :37,8 ans/hommes: 43,7 ans]

> La proportion des moins de 35 ans représente 30 % de l'effectif
> Les hommes représentent 58 % de effectif, les femmes 42 % (hors cDD

et thésards]

Répartitions hommes/femmes par tranche d'âge
au 31/12/2001

Moins de 25 ans 196%Hommes
De 25 à 34 ans 168.99%l/
De 35à 44 anF c 
De 45 à 54 a 6 Femmes

*55 ns et +
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Nombre de stagiaires ayant suivi 3

au moins une formation li1~
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e Éléments financiers 2001

Pour une production de l'exercice de 1 10,4 ME en 2001, le bénéfice a été de
2,3 Me, alors que l'année 2000 affichait une perte de 3,9 Me pour une
production d'exercice de il1 8 Me. ______________________

Président du Cosi
publics d'admi~~~~~~~~~~~~~~~~~~nistratio

EDInformer nos YvblscsLe Bers

> 150 GXXE publications ont été diffusées en 2001 (à partir du siége Directeur géal

et des sites] Directeur généaadon
> 1 2 838 personnes ont visité le entre de la Manche, le entre îPhilippej Stohr

de l'Aube et le Laboratoire de Meuse/Haute - Marne SertratgnrlDirection des projets
> 49 089 internautes ont consulté notre site WVeb wwwv.andra. fr Jean-PaulBaàiltPiipàth

Direction d développement Direction scientifique®D Présence scientifique du management Patrck Landais
Paul Talneau

> Lt4ndra a participé à 53 congrès nationaux ou internationauxin eDrcto elasrt

en 2001 la cormunicatin AraudGéo
> 25 articles sont parus dans des publications scientifiques Michéle Chouca 

de rang A (39 sont actuellement sous presse ou à paraître] DiretriCron Michqait érentcolir
Dicio dehatn quaitcél rtzern oi

Évolution du nomnbre de parutions ~Département petits
dans des revues de rang A Iproducteurs
40 -_ _ _ _ _ __ _ _ _ _

35 t Département descets

î ~~~~~de surfacetane

20-

15

1999 20010 2001 20102'
Acceptées ou sus presse nB] Siège de l'Andra Chêtenuy-Malabry (Hauts-de-Seine)



Les grands axes Le contrat État/Andra
La politique scientifique
La mission environnementale

®D Le contrat quadriennal 2001 - 2004
un outil de pilotage stratégique

En 2001, 'Andra, L'intérêt de cette contractualisation, de plus an plus fréquente entre les pouvoirs

ses ministères de tutelle publics et les organismes qui en dépendent, est de mieux fixer les priorités, de
(industrie, recherche, ~formaliser des objectifs assorUis d'échéances, d'allouer les moyens correspondants
(industrie, recherche, de préciser des indicateurs de suivi, et de disposer ainsi d'un outil de pilotage

environnement) et le ministère qui responsabilise les différents acteurs d'une politique publique.

du budget ont signé un contrat Un travail approfondi avait été engagé au sein de 'Andra dès l'année 2000.

quadriennal, nouvelle étape Une fois les forces et les faiblesses de l'Agence recensées (consultation

vers une optimisation externe, enquête interne, questionnaire adressé au personnel ...]), une

de l'action de l'Agence. réflexion s'est engagée sur les évolutions majeures à prévoir au cours des

Un processus exemplaire prochaines années. Quatre groupes, soit une cinquantaine de personnes, se
de concertation a présidésont penchés sur les missions et les responsabilités de l'Agence, les métiers,
de concertation a présidéla mobilisation des compétences, la politique scientifique de 'Andra, ou encore

à son élaboration. la simplification du fonctionnement interne. Une convention interne à l'Agence
a permis, en novembre 2000, à l'ensemble du personnel de prendre
connaissance de ces travaux et de réagir sur les conclusions émises.

Les contributions ont ensuite été transmises aux tutelles un premier projet de
contrat, préparé à la fin de l'année 2000, a été discuté avec les ministères.
Parallèlement, il était présenté et débattu au sein de lAgence, et avec les
partenaires. Amendé et clarifié, il a été adopté par le Conseil d'administration,
le 29 juin 2001, avant d'être signé par Mmes et MM. Dominique Voynet,
Florence Parly Roger-Gérard Schwartzenberg, Christian Pierret, en juillet 2001.

nAContrat quadriennal État /Andra

[B Rapport d'Yves Le Bars au gouvernement ®D Les grandes orientations
L~J (Inventaire)

Le contrat s'attache à

Rétrospective des 10 anc - préciser la place et les missions de 'Agence au sein de la politique nationalen de l'Observatoire de lAndra de gestion des déchets radioactifs 

- énoncer les objectifs impartis à l'Agence au cours des prochaines années
dans le cadre de ses missions 

- envisager l'ensemble des outils nécessaires à l'accomplissement des objectifs,
notamment en termes d'évaluation, de ressources humaines et
de financement.

[Andra gère à long terme l'ensemble des déchets radioactifs.
Elle apporte son expertise et ses compétences à la politique
voulue par le gouvernement. Elle formule des propositions sur
l'ensemble du domaine, contribuant à la cohérence des
approches, apportant des solutions crédibles.



Ces objectifs sont déclinés au travers de trois axes 
- la mission industrielle qui renvoie à la concrétisation de solutions envisagées

pour la gestion des déchets 
- la mission de recherche qui permet d'explorer les modalités de gestion des

déchets qui n'ont pas encore trouvé de devenir, et de proposer les futures
solutions de gestion à long terme 

- la mission d'information sur les déchets radioactifs, et d'inventaire, qui
procède d'un effort de production, de regroupement et de diffusion de la
connaissance en direction du plus large public, comprenant des données
factuelles et vérifiables sur l'état des déchets.

Le contrat énonce des objectifs étayés par des rendez-vous calendaires.
On mentionnera 
- la réalisation, d'ici 2003, d'un centre de stockage pour les déchets de très

faible activité [IFA) 
- la mise en place, d'ici 2004, d'un dispositif de couverture des besoins provenant

des petits producteurs de déchets radioactifs (hors électronucléaire)
- la réalisation, pour 2004, d'un inventaire national comptable et prévisionnel

de tous les déchets radioactifs ; "" /- t
- l'animation des recherches pour l'étude de la faisabilité du stockage en formation

géologique, en mobilisant 'ensemble de la communauté scientifique ; ~
- le développement d'une politique d'information sur les déchets radioactifs, 

mettant à disposition de tous une information claire et vérifiable.

Il est également demandé à lAndra de développer ses efforts en matière
d'évaluation, en particulier pour accroître encore sa rigueur dans les secteurs
de la sûreté et de l'environnement.

Le contrat précise que le financement des activités d'inventaire des déchets
sera réalisé par une subvention publique.

Enfin, le déroulement du contrat sera examiné annuellement par le Conseil
d'administration de l'Agence, qui se fondera sur les indicateurs de
performance et les objectifs calendaires impartis.

® Des enseignements à tirerE

La phase de préparation a conduit l'Agence à établir un diagnostic serein et
lucide sur es forces t ses faibesses. Frut d'une cocertation pprofondieVue aérienne du chantier du Laboratoire
lucide sr ses frces et es faibesses. ruit d'ue concetation pprofonde (août 2 2001

avec le personnel, les tutelles et les partenaires, le contrat vient couronner
sa volonté d'ouverture, et en a démontré l'utilité et l'efficacité. [lÉ Cntre de Aube (vue des cases de stockage>

Ce contrat quadriennal va guider l'activité de lAndra, qui doit d'ores et déjà
relever les défis, suggérer des réponses et des réalisations. Les objectifs
assignés sont ambitieux, mais précis et réalistes, contribuant à construire
une action de référence aux plans national et international.



Les grands a xles Le contrat État /Andra
La politique scientifique
La mission environnementale

eD Mobiliser la science dans une approche pluridisciplinaire

La mission de recherche est Les recherches sont conduites dans une optique finalisée, pour l'apport de
l'une des composantes réponses concrètes, tout en reposant sur des travaux à caractère
essentielles du rôle de 'Andra. fondamental, Il est indispensable de prêter une attention particulière à la

Elle nourrit son potentieldémarche et à la politique scientifiques qui les guident.

d'innvatin et e prpositonsDes disciplines scientifiques variées sont sollicitées pour aborder le cas
d'inovaton e depropsitinsdes déchets radioactifs, comme les sciences de la terre (géologie,

pour une gestion des déchets géoprospective, géochimie, hydrogéologie ...)J, la physico-chimie, les sciences

radioactifs qui soit sûre et des matériaux, les sciences de l'environnement, la modélisation ou le calcul
respectueuse de l'environnement, numérique. Elles correspondent à des compétences nombreuses qu'il est

nécessaire de fédérer. l s'impose donc une large mobilisation de la
communauté scientifique (universités et organismes de recherche français ou
internationaux] pour susciter une véritable réflexion pluridisciplinaire et
parvenir à une vision d'ensemble.

e Une politique volontariste

Telle est la démarche de lAndra, qui s'attache à élaborer de nouvelles solutions
pour la gestion des déchets, à mettre en évidence les grandes questions
associées, à susciter des réponses scientifiques pertinentes.
Cette politique scientifique volontariste allie trois préoccupations
- une volonté d'excellence 
- un souci d'ouverture, au plan national et international, pour associer à la

réflexion la plus large palette d'experts scientifiques 
ossier de bourse doctorale - une exigence de rigueur, de transparence, et une évaluation stricte des

résultats par la communauté scientifique internationale.

z ~~~ LAndra est à la fois un élément catalyseur et intégrateur, qui veut
~~~ ~proposer au gouvernement, au législateur et au public les

éléments nécessaires pour fonder leur appréciation sur la gestion
des déchets radioactifs.

Thèses :yk y. Divers relais et outils associent efficacement le monde
t ~~~~scientifique, au premier rang desquels les partenariats

scientifiques, renouvelés et renforcés au cours des deux
%~~dernières années : c'est le cas avec l'Institut national polytechnique

de Lorraine INPIL], au titre du Pôle universitaire nancéen, ou
encore avec 'INÉRIS.
La collaboration étroite avec le CNRS revêt une place particulière,
compte tenu du large spectre des compétences de cet
organisme. Il existe ainsi plusieurs Groupements de recherche
(1 GDR), des structures fédératrices d'équipes CNRS ou associées.



Trois GDR sont des partenaires de premier plan pour Andra W -
- le GDR Forpro, pour les travaux liés au milieu géologique, et le Laboratoire

souterrain de Meuse/Haute-Marne Con
- le GDR Practis pour la chimie des radionucléides
- le OR Momas, récemment créé, pour la modélisation et la simulation

numérique, fruit d'une coopération engagée depuis près de deux ans.

Un important programme de recherches pluriannuel sur les données de«<4 Q

géophysique a été conçu, en 2001, avec l'Institut français du pétrole (IFP). v Y3k

Son objectif mettre en regard les éléments acquis, lors de la campagne de
géophysique menée depuis la surface du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne,
et ce qui sera observé dans les galeries de reconnaissance.
Le caractère novateur d'une telle approche a été salué par le Fonds de
soutien aux hydrocarbures FSH) qui a retenu le projet dans ses choix
prioritaires pour 2002 et 2003. _

- ,~ .z'*...,.~*, ~Kim,Mdi,SCollaborations, formation, diffusion

Il s'agit de rassembler, autour d'une thématique donnée, des laboratoires -clelp O

reconnus pour leurs compétences et de partager les problématiques
scientifiques de l'Agence, de définir des projets de recherche, d'établir des
programmes pluriannuels calés sur les principales échéances de 'Agence. no,
Ont ainsi été installés des groupements de laboratoires sur la corrosion des
matériaux métalliques, le comportement et l'évolution des bétons, les argiles,
le comportement des éléments radioactifs, les études des phénomènes
couplés thermo-hydro-mécaniques, la géomécanique des argiles... D'autres
sont envisagés, en particulier sur les évolutions climatiques futures et leurs
implications sur la biosphère, ou les enveloppes superficielles de la géosphére.

Enfin, 'Andra a mis annuellement à disposition des écoles doctorales, uneH
douzaine de bourses de thèses. C'est le gage d'une étroite coopération avec .

les laboratoires universitaires et d'une présence de 'Andra dans la formation 
par la recherche. Depuis 998, près de 45 thèses ont ainsi été initiées, avec 2 . ... 

des résultats souvent remarquables. Chaque année, une journée des 15 2 n

doctorants rassemble les chercheurs concernés. r- 
Il reste à mentionner un effort soutenu en matière de publications
scientifiques et de manifestations scientifiques à portée internationale.
LAndra a préparé, dès 2001, un important colloque sur les argiles, qui se
tiendra à Reims en décembre 2002, et rassemblera les meilleurs spécialistes EnJ Représentation 30 de Modules de stockage

internationaux du sujet. r]Représentation simplifiée du milieu géologique
multi-couches sur, le site de Meuse/HauteMlarne

[r] Exemple de résultats de clcul : iso-charges
Dhydrauliques et lignes de courent essociées



Les grands axes L ota tt/nr
La politique scientifique
La mission environnementale

G Un succès emblématique 
la double certification ISO 9001 et 14001

Cohérence, rigueur, lambition de l'A4ndra est d'assurer la gestion des déchets radioactifs, dans un

simplicité, information partagée, souci permanent de protection des personnes et de l'environnement.

dialogue et explication Pour conforter cette démarche de service public, 'Andra s'est engagée depuis

telles sont les exigences, 1998 dans un processus visant à renforcer ses procédures pour garantir la
internes et externes, qualité de ses actions, et une démarche d'amélioration continue en matière de
internes et externes, protection de l'environnement. Elle s'est inscrite dans le cadre des deux normes

qui inspirent le travail quotidien internationales SO 9001 et SO 14001.

de l'Agence, et que conforte La norme S 14001 exige une planification en matière d'environnement.

la double certification Il s'agit d'identifier les impacts et, pour les plus significatifs d'entre eux, de

obtenue en 2001. définir des améliorations traduites dans un plan d'action PME) qui détermine
les échéances et les moyens nécessaires. De telles modalités ont été
formulées pour le Centre de l'Aube, le Centre de la Manche, l Laboratoire
souterrain de Meuse/Haute-Marne et, plus généralement, pour les
recherches conduites par l'Agence.

L'année 2001 marque une étape-clé de ce processus. Agence a en effet
choisi de soumettre l'ensemble de son système qualité et environnement à un
audit de certification pour en vérifier la conformité par rapport aux exigences

nACertification des normes internationales. Cet audit a été mené, en mars 2001, par Bureau

Venitas QI (BVQI] et a conclu à la double certification.

nB 1S 9L11obtention des certifications constitue un succès emblématique pour

l'Agence, et place celle-ci parmi les acteurs de référence de son champ

eUn engagement permanent et résolu
Elle souligne la place acquise au sein des établissements de

Q"abie recherche l'Agence est l'un des premiers organismes à

,~~ ~ ~~ ~'"' '~~~'~' obtenir une telle reconnaissance. Ce qui prouve aussi qu'elle
- ----- - . . ..... .. ~sait allier l'excellence dans l'univers des activités scientifiques
.. ......... ~~~et industrielles. La double certification est également la

juste récompense d'un effort collectif, fruit d'un travail patient et
de longue haleine.



Sureilacede
Enfin, elle constitue une garantie, pour les partenaires de l'Agence et pour levrn ment des sites
l'ensemble du public, sur le sérieux et le professionnalisme avec lesquels elle L uvilned
assure ses missions. l'nirneen hostitue

Pour autant, l'obtention de certificats ne saurait être un point d'aboutissement, une éautoesentielle
Les années à venir seront ponctuées par des audits de suivi, vérifiant que la du fnto eetdes sites.
protection de l'environnement, comme la qualité, demeurent au coeur de l'action Des meue otpratiquées
quotidienne de l'Agence. Un engagement permanent et résolu, indispensable sur des échantillons prélevés
à la réussite de celle-ci. selon des fréquenbes

quotidiennes, hebdomadaires,
mensuelles, trimestrielles,

ou semstrieles.
Sont ansi anlysés l'air, l'eau
(desrivires n particulier),
lesbous, essédiments,

les végtu e elait
Le Cenr esokage
de l'Ab efetepréès
de 1700 mesure par an,
celui de la Mnhen

Wà i~~~~~~~ratique 100 niron.
Cées mesures sont elles-mêmes

contrôées pr 'Office de
protctio cotre
lesraynneent inisants
(OPI],sou lautorité

du ministere de la Sante.
Pourle aboatoire de
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Année 2001

Avril 
- Stockage des racks de Penly au Centre de l'Aube

Octobre 
- Le préfet de l'Aube déclare le projet TFA d'utilité publique

Novembre 
- Mise en place du système de centralisation des mesures

environnementales au Centre de la Manche

Décembre 
- Accueil au Centre de l'Aube du télémanipulateur ATENA,

en provenance de l'usine Cogéma de La Hague

Au cours de l'année 
Renforcement des mesures et études pour la surveillance
de l'environnement le programme de management
environnemental (PME) et le plan de développement des
études PDD



Exploiter, surveiller, stocker

[année 2001 a vu le démarrage ou la concrétisation d'activités
qui se prolongeront au cours des prochaines années, constituant
des engagements sur le long terme, déclinant les objectifs énoncés
dans le contrat quadriennal État /Andra pour la mission industrielle.
Elles reprennent également les principes directeurs énoncés dans
la politique qualité et environnementale de l'Agence.

OE Objectifs

Les activités industrielles de 'Andra ont pour objectif de permettre la gestion à
long terme des déchets radioactifs, dans un souci permanent de protection
des personnes et de l'environnement. Elles recouvrent :
- l'exploitation du entre de l'Aube chargé d'accueillir les déchets de faible et

moyenne activité à vie courte 
- la surveillance du Centre de la Manche, premier centre français de stockage

de surface exploité jusqu'en 994
- la préparation du futur centre qui prendra en charge les déchets de très faible

actvité (TFAJ. issus notamment du démantèlement des installations nucléaires ;
- la collecte des déchets engendrés par les activités utilisant la radioactivité

comme la médecine nucléaire ou la recherche 
- l'appui pour l'assainissement de sites pollués par des substances radioactives.

Ce secteur d'activités est étroitement complémentaire de la mission de
recherche de l'Agence. En effet, les investigations conduites permettent

daméliorer sans relâche la qualité
des prestations industrielles, et
d'innover au service de la sûreté.

L'ensemble s'inscrit, de plus, dans
un cadre rigoureux, suivant les
exigences des normes IS0 9001 et
14001 qui imposent un processus
d'amélioration continue et de
réduction de tous les impacts

Centre de la Manche ~~~~~~~~~~~éventuels sur l'environnement.

Centre de lAube



Exploitation du Centre
de l'Aube, surveillance
du Centre de la Manche

S Quelques indicateurs

Les chiffres d'exploitation de l'année 2001 s'inscrivent dans la moyenne des
années antérieures, avec 1 2 909 ml livrés, 12 351 ml stockés, 12 668 colis
compactés.

Dix ans après le stockage du premier colis, le 13 janvier 1992, l'activité
industrielle du Centre de l'Aube représente ainsi 133 269 m livrés, dans
292 558 colis (dont 13 225 ml dans 2 563 caissons injectés, et 33 755 ml
dans 14 659 colis destinés au compactage].

A -- -- ~~~~~~~~~Ce qui a conduit stocker 124 002 ml dans 178 674 colis,
- ~~~représentant 12,4 % de la capacité du Centre.

Au cours de cette période, 38B ouvrages bétonnés et 1 6 ouvrages
gravillonnés ont été fermés.

En 2001, le Centre a ainsi confirmé sa capacité d'accueil, dans
les meilleures conditions de sûreté possibles, de l'essentiel du
volume des déchets radioactifs produits en France.

Avec le stockage, depuis I1999, des colis de métal massif issus de l'unité de
A Livraison de racks de Penly fusion de Socodei, le stockage des racks de Penly et l'autorisation de stocker

au Centre de Aube

le télémanipulateur ATENA, le Centre de l'Aube manifeste sa capacité d'accueil
de différents types de déchets radioactifs, tout en respectant scrupuleusement
les normes de sûreté du site.

Les racks de Penly
Provenant de la centrale nucléaire de Penly (Seine-Maritime), des racks ont été livrés au Centre de l'Aube
le 6 juin 2000. Ils y ont été entreposés jusqu'à leur stockage, en avril 2001.
Un rack est une sorte de panier comprenant 63 alvéoles, qui peut accueillir le combustible usé en cours
de refroidissement dans les piscines de la centrale. Certains racks ont subi des déformations au cours
du temps et ont été remplacés, constituant alors des déchets don les caractéristiques solides faiblement
et moyennement radioactifs à vie courte, avec des traces d'éléments radioactifs à vie longue) sont compatibles
avec un stockage au Centre de l'Aube.
Leurs dimensions (5 mètres de long, 2,5 mètres de large et 2 mètres de haut) nécessitent un conditionnement
particulier Leur stockage a été soumis à l'autorisation de la Direction de la sûreté des installations nucléaires (SIN).
Ils ont été placés à l'intérieur de conteneurs métalliques par la centrale d'origine. En raison de cette enveloppe,
ils ont été introduits dans un ouvrage à remplissage de béton, puis conditionnés cette opération a été réalisée
par injection de mortier dans les conteneurs, pour bloquer les déchets et assurer la résistance mécanique du
colis ainsi constitué. Le volume total de ces colis représente près de 500 ml.



Bilan 2001 des E® Des projets qui avancent et préparent l'avenir
prélèvements et analyses En octobre 2001, le Centre de l'Aube a mis en service un nouveau système
sur l'environnement au informatique de supervision des opérations de conditionnement, plus convivial
Centre de lAube et plus sûr dans sa gestion hiérarchisée des alarmes.

- Bilan radiologique Les mêmes principes ont prévalu dans la nouvelle centralisation des mesures,
5 260 prélèvements et un outil mis en service au Centre de la Manche en novembre 2001.

i 6 869 analyses effectués Ce système permet de corréler les différentes observations et d'en conserver
sur l'eau, les sédiments, l'historique. C'est un support encore plus fiable pour la surveillance active du
la terre, l'herbe, les végétaux Centre, laquelle s'est poursuivie en 2001, et confirme les résultats
aquatiques, le lait, les filtres satisfaisants relatifs au comportement de l'installation.
de prélèvements de
poussières atmosphériques, Ungeto dsdchsraoatf
les cartouches d e charbon E n eto e éht aiatf
actif dans le cadre de la au service de l'environnement
mesure des isotopes de l'iode, Dans le cadre de la certification ISO 14001, l'année a été marquée par un effort
l'eau des barbotteurs dans le particulier en matière d'environnement, qui 'est traduit par un recensement
cadre de la mesure du tritium systématique des impacts potentiels du Centre et des propositions
présent dans l'air). d'amélioration, présentées et suivies dans un Programme de management

- Bilan physico-chimique environnemental (PMEJ.

85 points de prélèvements et Ce programme a débouché sur des actions concrètes, à court et moyen
2 826 analyses sur l'eau, termes, dont les priorités, en 2001, ont notamment porté sur 
les sédiments et les - la surveillance de l'environnement avec l'actualisation du plan de surveillance,
bryophytes (végétaux), la modernisation des équipements associés aux piézomètres, l'optimisation

du réseau de ces piézomètres 
- la gestion des effluents liquides, avec l'analyse des

activités qui en sont à l'origine et la réduction à la source

par recyclage 
- le recyclage des déchets non radioactifs liés à l'activité

(élimination des huiles et des batteries usagées).

La mise en oeuvre progressive du PME assure une
r1Pré4lèvements d'eau

Ai dans un pézoinètre exemplarité environnementale au Centre.

Cinq axes pour un Programme
Le Programme de recherche et d'études, établi en 2001, est structuré autour de cinq axes
- l'amélioration de la robustesse du concept de stockage en s'appuyant en particulier sur les dix années d'expérience

du Centre, lesquelles mettent e lumière des performances très satisfaisantes par rapport aux attentes initiales 
- un effort particulier en matière d'évaluations (aussi réalistes que possible] des quantités de radioéléments et

de toxiques chimiques contenus dans les déchets, pour affiner les valeurs "pessimistes" retenues aujourd'hui
- l'actualisation de l'inventaire prévisionnel des déchets à stocker 
- l'amélioration de la modélisation du stockage, en tirant parti du développement de nouveaux outils de calcul

élaborés par l'Agence 
- l validation du concept de couverture, testé avec la couverture expérimentale implantée sur le Centre.



® La recherche au service des activités industrielles

Lors de sa misa n service n i1992, le Centre de l'Aube a iré
les enseignements de vingt-cinq années daexploitation du Centre
de la Manche. Après dix années de fonctionnement, il est
indispensable de porter un regard sur les acquis et d'améliorer
encore son efficacité et sa sûreté.

A cet effet, il a été bâti un Programme d'études et de
recherches, afin de structurer cette progression, au regard de
trois objectifs
- la limitation de la dosa annuelle des opérateurs présents sur le Centre
- une conception sans cesse optimisée des ouvrages de stockage pour réduire

au minimum l'action de l'eau sur ces derniers 
- la mise au point d'outils de surveillance au plus prés des ouvrages.

L'Agence s'appuie fortement sur ses compétences en recherche et ingénierie,
développées par sa direction scientifique et sa direction des projets, n étroite
complémentarité. Elle prépare ainsi l'échéance réglementaire que sera la
révision du rapport de sûreté du Centre n 200J4.

SE Une exigence de chaque instant sur la qualité
des colis de déchets ne~~~~~~~~~~~~~~~~~~[~ Contrôle de radioactvité lors dumne livraison de déchets

La sûreté du Centre réside d'abord dans la bonne qualité des colis de déchets ncDéchargement et contrôle de colis de déchets (ingots)

qu'il accueille. L'Andra a édicté des spécifications très strictes sur la nature de
ceux qui sont susceptibles d'être stockés. Elle an assure un contrôle rigoureux,
grâce à des visites de surveillance chez les producteurs de déchets (prés d'une Cû efntonmn
soixantaine par an), des mesures et observations des colis arrivés, et des dCûtr e fonctionemn
opérations lourdes d'analyse destructive de colis [découpage du colis etduCnr delub
"dissection" de ce qu'il peut contenir]. Le montant des dépenses

de fonctionnement pour

ES Le contexte réglementaire de l'activité du Centre de l'Aube 305n 001 dont 4907iro

Deux sujets ont marqué l'année 2001. sent relatifs aux frais variables

l'aoeueil d'éléments radioactifs à vie longue a été plusieurs fois abordé, (duéfluxden dcls).
notamment devant la Commission locale d'information et de surveillance. Le d lxd oi)
decret de creation prevoit la possibilite daccueillir ces lements en faible Ce total comprend l'ensemble
proportion, accorde une autorisation an ce sens, fondée sur une démonstration des dépenses ayant concouru
de sûreté. Elle n'a été "consommée" qu'à hauteur de 6 %, alors que le Centre au fonctionnement du
a stocké 12 % du volume autorisé, ce qui atteste d'une gestion prudente, par Centre (frais de personnels
l'Andra, de la capacité radiologique, et qui sera évidemment poursuivie. Andra, constructions

L'Agnce maitenuses ffors e matère e getiondes ffluntsd'ouvrages, impôts et taxes,
IiAgnce manten se effrts n mtièr degeston ds efluet.ssous-traitances, matières

radioactifs, avec un objectif permanent de réduction, conforté par l'annonce du premières ... ).
dépôt d'un dossier comportant une demande d'autorisation de rejets En 2000, le chiffre
radioactifs, afin de clarifier le cadre réglementaire, sans modification de la correspondant était de
pratique industrielle du Centre. Cette demanda s'accompagnera d'une 30 000 KE.
modification du décret d'autorisation de création du Centre.



La perspective d'un nouveau
centre de stockage pour
les déchets TFA

Vannée 2001 a été celle de la concrétisation du projet de centre de
stockage de déchets de très faible activité [TFA] dont l'implantation est
prévue sur la commune de Morvilliers, proximité du Centre de l'Aube.

9 Trois types de déchets TFA

Après le dépôt des dossiers On distingue 3 catégories principales de déchets TFA:

réglementaires au début - les déchets minéraux inertes: béton, gravats, terres...;

du mois d'avril 2001, et l'avis - les déchets assimilables aux déchets industriels banals (DIB) produits par
favorable du commissairedes installations nucléaires : plastiques et ferrailles issus essentiellement
favorable du commissairedes opérations de démolition;

enquêteur, le projet a été - les déchets assimilables aux déchets industriels spéciaux (IS) provenant

déclaré d'utilité publique des centres techniques d'enfouissement de déchets ultimes à l'entrée desquels

par le préfet de l'Aube, ils ont été contrôlés positifs au portique de mesure de radioactivité.

le 10 octobre 2001. Les déchets TEA ont un niveau de radioactivité généralement compris entre
UAgence aégalementpréparéi et 00 Becquerels par gramme (q /g) en fonction des éléments radioactifs
LAgence a égaement préparéprésents. Cette radioactivité peut être ponctuellement supérieure pour de trés

les dossiers permettant faibles volumes de déchets. En moyenne, la radioactivité des déchets TFA4 est

l'obtention du permis de de l'ordre d'une dizaine de Bq /g (ordre de grandeur de la radioactivité naturelle].

construire et de l'autorisation

d'exploitation de cette 9D Le principe du stockage
installation classée pour Les déchets TFA seront stockés dans des alvéoles creusées dans l'argile

la protection de dont le fond sera aménagé pour recueillir d'éventuelles eaux infiltrées

l'environnement (102E]. pendant toute la durée du stockage. Ils seront ainsi isolés de l'environnement
par un dispositif comprenant 

Avec ce projet, l'Agence - une membrane synthétique entourant les déchets et associée à

se met en situation d'offrir un systéme de contrôle;

demain une palette encore - une épaisse couche d'argile sous et sur les flancs des alvéoles

plus complète de solutions d tcae
- une couverture, elle-même en argile, disposée au-dessus des

de gestion des déchets déchets.

radioactifs. .. Ces barrières sont destinées à isoler les déchets des eaux de pluie.

Au-delà d'une durée de plusieurs dizaines d'années, les éléments
radioactifs à vie courte et moyenne auront fortement décru, voire
totalement disparu. A long terme, le confinement des éléments
radioactifs vie longue et des substances chimiques sera assure par

lesproriéésde rétention du site argileux sur lequel est implanté le stockage.

A ~~~~~~~Des spécifications précises d'acceptation des déchets sur le Centre TA
préciseront la nature des éléments radioactifs admissibles par type de déchets.

rA- [_~ iompacta9e de déchets TA



Petits producteurs
et assainissement des
sites contaminés

Bien que peu important en volume, les déchets issus du secteur hospitalo-
universitaire et de la recherche constituent une préoccupation constante de
l'Agence. Ces déchets peuvent, en effet, être dangereux s'ils sont mal
conditionnés, dispersés ou pris en charge dans des conditions de sûreté
insuff isantes.

En 2001, lAgence a continué à proposer aux détenteurs des outils de collecte
simplifiés (standardisation des emballages, amélioration des conditions de
collecte et de transport).
Après une baisse régulière sur plusieurs années, 20011 a été marquée par une
stabilisation de la collecte à hauteur de 1 00 tonnes environ, ce qui intervient
dans un contexte où les utilisateurs délaissent les techniques utilisant des
radioéléments au profit d'autres, fondées sur les produits luminescents. En la
matière, l'Agence contribue à un mode de gestion durable des déchets en
avançant des solutions sans cesse optimisées.

nATri de déchets radioactifs et mise an sécurité [année a également été marquée par la conclusion d'une nouvelle convention

nBEnlèvement de terre contaminée avec le CEA pour le traitement et l'entreposage des paratonnerres radioactifs
au radium, qui ne pouvaient plus être collectés sur le territoire national depuis
près de dix-huit mois. Grâce aux efforts déployés par l'Agence, une solution
pérenne pour lntreposage des paratonnerres radioactifs est ainsi en voie de
mise en oeuvre, avec près de trois cents paratonnerres collectés en 2Efl1.

2 ~~~~Enfin lAgence est intervenue au titre de l'assainissement des sites pollués sur
une quinzaine de sites, privés ou industriels. Cette activité importante soulève
néanmoins de grandes difficultés du fait du manque d'installations permettant

A ~~~~~~~~~~~~~~~l'entreposage de ces déchets issus des assainissements et,
plus généralement, du coût des opérations qui engendrent
pour les propriétaires concernés des difficultés de
financement des chantiers d'assainissement. Agence a
contribué en 2001 à la réflexion pour la mise en place d'un
fonds dédié permettant d'apporter une aide publique aux
propriétaires. Ce dispositif devrait permettre à l'Agence, au
cours des prochaines années, d'accomplir de manière
encore plus satisfaisante ses missions de service public.



,ÉEn 2001 s'est poursuivi le programme sur la
' aisabilité d'un stockage de déchets radioactifs de

haute activité et à vie longue, en milieux argileux et
ganitiques. Il a donné lieu à un important rapport sur
levolet Argile.

w'2



Année 2001

Décembre
- Profondeur atteinte dans le puits principal

du futur Laboratoire souterrain 150 m,
et 80 m pour le puits auxiliaire

- 1W diffusion du Dossier 2001 Argile

- En préparation rapport analogue sur le volet Granite

Au cours de l'année
- Nombreuses données obtenues sur le site du Laboratoire

souterrain géologie, hydrogéologie ... )

- Participation de l'Andra aux groupes de travail
du Comité sur la gestion des déchets radioactifs
(RWMC), de l'Agence de l'énergie nucléaire (AEN), de
l'Organisation de coopération et de développement écono-
mique (OCDE) et de l'Agence internationale de l'énergie
atomique AIEA)



Analyser, évaluer, proposer

L'Agence exerce une mission -) Le volet international constitue une dimension importante des activités de

de recherche relative à la l'Agence, qui trouve ainsi l'occasion de mobiliser une expertise scientifique de
gestion à log terme deshaut niveau sur ses programmes et ses projets.

déchets radioactifs. Dans le cadre de son programme de recherche sur la faisabilité du stockage
Elevise à analyser le devenir géologique, les scientifiques de l'Agence participent à huit projets de

Elle ~~~~~~~recherche du 5 Programme Cadre de recherche et de développement
des déchets radioactifs et (PCREJ) de la Commission européenne. Ces projets sont menés en

à proposer des solutions collaboration avec les principales agences européennes de gestion de

opérationnelles de gestion déchets, et de nombreuses universités.

à long terme. La recherche En outre, l'Agence s'est impliquée dans la préparation du 6 PCRD, incluant

se fait ainsi au service la mise en oeuvre du futur Espace européen de la recherche.

d'évaluations de faisabilité, de En 2001, l'Agence a également participé aux groupes de travail relevant du

projets et de démonstrations Comité sur la gestion des déchets radioactifs (RWMC] de l'Agence de l'énergie

de sûreté pour d'éventuelles nucléaire, de l'Organisation de coopération et de développement économique
[OCDE], ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

solutions de gestion 
- en matire de getion desDes échanges et des discussions ont pour cadre des forums tels que le Club
- en matire de getion desdes agences de gestion de déchets radioactifs de l'Union européenne et des

déchets de haute activité et pays candidats, ou l'association EDRAM qui regroupe les dirigeants des

à vie longue HAVL], les agences de gestion de déchets radioactifs d'Europe, d'Asie et d'Amérique du

recherches concernent la Nord. Ont été évoqués, dans ces réunions, les problèmes relatifs à la gestion
possibilité de stockagedes déchets de haute activité, dans les domaines scientifiques (acquisition et
possibilitéde stockageintégration des connaissances en matière de sûreté) ou sociopolitiques

en formation gologique (diagnostic sociologique de la

profonde, dans une logique gestion des déchets et construction L Cotxenernationlal
de réversibilité, de la confiance entre les différents pen 20
C'est l'une des trois voies de interlocuteurs]. En Filne eParlement a confirmé

recherche fixées par la loi du lecoxdOkluoto, pour l'implantation
30décembre 1991 ~ ~ ~ ~ du site de sto~~ckage géologique de

càmbusiblesirradiés.
-l'Andra conduit des

En uèelegouvernement
recherches sur les déchets

a auorié SB entreprendre
radioactifs actuellement sans léuedtristspo eilement

solution de gestion déchets fvrbe 'mlnaind

radifères, déchets graphites, sokg élgqe

déchets tritiés. Elle étudie Au tt-ns ePéieta

la conception des stockagesacetlarom ndin

ou dnstallations propresderairunctedesokg

à accueillir ces déchets An Plncerde fonçage sur le site pu e éht ALsrl

du LaboratoLiCogrsroiesater



Etude de faisabilité du
stockage des déchets HAVL

®D Le contexte

Les recherches sur la possibilité d'un stockage de déchets radioactifs H.AVL
concernient le milieu argileux et le milieu granitique. Pour le premier, 'Andra

construit un laboratoire souterrain de recherche afin d'étudier
un site particulier le Laboratoire de Meuse/Haute-Marne.- - Pour le second, l'Agence ne dispose pas, à ce jour, de site
défini, mais elle poursuit ses travaux, conformément au
contrat signé avec l'État. Dans les deux cas, un important
programme de recherche scientifique et technique a été
développé. Il comprend les acquisitions de connaissances

(cois de déchets, matériaux, géologie, biosphère et
evironnement), les études de concepts de stockage, dans

(ce logique de réversibilité, la description du fonctionnement

U 'un stockage et les évaluations de sûreté. Ce programme est
ralisé en étroite collaboration avec de nombreux acteurs de

Portique de foretion ir
sur ut(e site du Laborewteoi la recherche, tant au niveau français qu'international.

®D Vers une synthèse

Fin 2005, 'Andra remettra un rapport de synthèse, qui présentera les
resultats acquis afin d'évaluer la faisabilité d'un stockage "dans le respect de la
protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en
considération les droits des générations futures"

Il s'agit donc à l'horizon 2005 de 
- réaliser un modèle d'inventaire des colis existants HAVL et connaître

ence chardée leur comportement
Au Japon l'agene charge de la- évaluer le comportement du milieu géologique
recherhe de ites our laconstrction étudier des concepts de stockage, dans une logique de réversibilité
d'un cntre d stockge géoogique- comprendre le fonctionnement des différents systèmes composant un stockage,

et les modéliser pour prévoir leur évolution à long terme (comportement des
préliminires à ue implanation deroches, des colis de déchets et des radionucléides qu'ils contiennent)
laboraoiresde reherchesouterains - conduire des évaluations de sûreté.

destné àperettrea pgam
de réhech d ites potnil

dreéarretllacmnu
Roaum-nduecnutto
nainlpuelbrrl ar



Poursuite des travaux sur
le site de Meuse/Haute-Marne

0 Un laboratoire souterrain

En août 1999, lAndra a été autorisée par décret à installer et exploiter
un laboratoire souterrain à la limite des départements de la Meuse et de la
Haute-Marne. Il sera construit jusqu'à la formation du Callovo-Oxtordien, vieille
de 150 millions d'années, à une profondeur de 500 mètres. Ce laboratoire est
un élément important du projet destiné à étudier les possibilités d'un stockage
en formation géologique profonde. C'est un outil d'investigation scientifique, le
premier de cette nature en France, qui permet d'acquérir et d'interpréter des
données sur la couche géologique où il est implanté, et qui mobilise la
communauté scientifique.
Les travaux ont débuté, en 1999, par une campagne de reconnaissance de
géophysique sismique 30 et se sont poursuivis par une série de forages, afin
de mettre en place le dispositif de surveillance hydrogéologique et d'acquérir
des données sur les caractéristiques géomécaniques des terrains.

S Expériences "en grand"

Au cours de l'année 2001, les travaux liés aux installations de surface
ont été quasiment achevés. Lensemble des bureaux, ateliers, carothéque
sont opérationnels.

Le creusement des puits d'accès, autorisé en août 2000 par l'Autorité de
sûreté nucléaire, s'est poursuivi au cours de l'année 2001. Au mois de
décembre, la profondeur atteinte était d'environ 1 50 mètres pour le puits
p incipal et d'environ 80 mètres pour le puits auxiliaire. Ce creusement
constitue en soi une expérience scientifique, permettant d'observer "en

r ~~~grand" les roches traversées, d'en réaliser des levés géologiques précis et
de prélever des échantillons. Le suivi scientifique, aprés chaque opération
de creusement volée), rend ainsi possible l'analyse de la variabilité

Plancher de fonçage sédimentologique et tectonique des formations traversées successivement,
Plancher de fançage depuis la surface, les calcaires du Barrois, les formations du Kimmèridgien

Essais de tir an puits et de 'Oxfordien, avant d'atteindre la formation du Callovo-Oxfordien.

nc Grappinage Les observations effectuées sur l'ensemble des volées confirment les
connaissances antérieures sur les calcaires du Barrois, et sur le Kimmèridgien.
Outre leur suivi géologique, les formations marneuses du Kimméridgien ont fait
l'objet de mesures, pour évaluer lendommagement de la roche autour du puits
lié au creusement (perméabilité, évolution de la vitesse des ondes acoustiques
en paroi de puits). Les résultats sont en cours d'analyse à partir des
échantillons prélevés, devraient notamment tre déterminées les différences
de propriétés géomécaniques des terrains, résultant de la variabilité naturelle
ou des teohnologies utilisées pour le creusement.



En 2001, les synthèses scientifiques relatives à la géophysique sismique 30
géomnécanique ont été finalisées.

®D Suivi hydrogéologique

Les forages hydrogéologiques ont contribué à préciser les caractéristiques .

hydrodynamiques des formations du Kimméridgien et de l'Oxfordien, en
particulier en localisant les horizons producteurs et en confirmant les valeurs
de transmissivité de ces formations à une échelle plurihectométrique par
analyse des interférences entre forages. La nature hydrogéochimique des eaux
de l'Oxfordien a été affinée, grâce à l'obtention de fluides d'excellente qualité. Le
dispositif de suivi des perturbations hydrogéologiques a donné ses premiers
résultats le creusement des puits n'a induit aucun effet sur la piézométrie
locale des calcaires du arrois, par suite de la mise en place d'une virole
d'étanchéité, au droit de cette formation. Les forages de suivi dans le
Kimméridgien, formation très peu perméable, n'ont également pas été
perturbes par le creusement des puits, proximite du puits principal comme
du puits auxiliaire. Létat initial de l'Oxfordien, formation aquifère, est
complètement acquis à ce jour et les premiers effets du creusement des puits»
sur cette formation devraient être enregistrés au début de l'année 2002.

®D Objectifs, programmes

Les forages à but géomécanique, réalisés dans l'axe des puits, ont permis. '

d'établir la coupe géologique de référence fondant le programme de mesure
et d'échantillonnage dans les puits, ainsi que l'état des contraintes naturelles
dans les formations calcaires de l'Oxfordien et au toit des argilites du ~
Callovo-Oxfordien. Ces données, qui ont été obtenues dans d'excellentes
conditions, constituent des résultats importants. 4
Les objectifs et programmes scientifiques ont été finalisés en début d'année
2001, et la conception générale de chacune des expérimentations, c'est-à-dire
la définition des moyens nécessaires et les études complémentaires de
dimensionnement, a été achevée au cours de l'année pour les premières
expérimentations. Ce programme expérimental est réalisé en large
partenariat avec des organismes de recherche, ou des institutions, avec
lesquels des accords de coopération ont été signés. On mentionnera le CEA,
dans le cadre de l'expérimentation de diffusion, 'INERIS et l'INPL pour les
expérimentations géomnécaniques. Une place importante a été réservée aux
collaborations avec le CNRS, dans le cadre du CDR FORPRO. Enfin, à la suite
du Workshop international pour l'ouverture du Laboratoire de Meuse/Haute-
Marne qui s'est tenu à Bure, en décembre 2000, de nombreux accords ont
été conclus en 2001 avec les homologues étrangers de l'Agence, en Mise en place de la virole d'étanchité

particulier 8CR et OSE (Allemagne], NACRA (Suisse), ENRESA (Espagne), EFoaedsuvdeprrbtnhyoélgie

JINC, NUMO, JCC et RMWC (Japon). Des discussions ont également été Frg esr eprubto yrgooiu

initiées, qui se concrétiseront par des coopérations en 2002, notamment nFCarreaux de fonçage
des puits prinipal et auxiliaire

avec 'ONDRAF (Belgique), le CRS (Allemagne), 'UIS- DOE (tats-Unis).



Dossier 2001 HAVL Argile

L'année 2001 marque une étape dans le processus de recherche
sur le stockage de déchets HAVL en milieu argileux.

LAndra a produit un travail Le Dossier 2001 Argile constitue un alon important pour l'Agence il
de synthèse et de mise rassemble les connaissances, capitalise les travaux, tire les premières

en forme des acquis ~conclusions et des enseignements pour de nouvelles études de conception et
seniformeues attcnqus ,de futurs programmes de recherche scientifique.

pour mener une première Le Dossier 2001 s'articule autour de cinq grandes parties
évaluation de sûreté - les référentiels de connaissances colis, géologie, matériaux, environnement

et biosphère] 
des concepts étudiés - les concepts préliminaires de stockage, les processus de leur construction

par l'Agence le et exploitation 

Dossier 2001 Argile. - le fonctionnement du stockage identifiant les différents phénomènes
Il a, en effet, paru important thermique, hydraulique, mécanique et chimique qui régissent son évolution 

d'indiquer en amont ~- l'analyse de sûreté comprenant une analyse qualitative tant à long terme qu'en
d'indiquer en amont ~phase d'exploitation, la description de scénarios d'évolution possible (dans une

le contenu de l'évaluation situation normale ou lors de défaillance) qui ont été modélisés et simulés afin
de sûreté d'un éventuel d'apprécier l'impact quantitatif d'un stockage à long terme 

stockage au stade de - une revue des démarches étrangères en matière d'évaluation de sûreté.

sa faisabilité, en précisant Il représente une synthèse de nombreuses études réalisées au cours de ces

en particulier les méthodes dernières années.

employées et leurs justifications.

O Référentiel colis
Il présente un modèle d'inventaire des colis de déchets HAVL nature, volume,
caractéristiques] ainsi que leur comportement sur le long terme (durée de vie,
propriétés de confinement). Le modèle d'inventaire simplifie les études de

conception et les analyses de sûreté en regroupant les divers
colis en colis-types, renvoyant à des problématiques similaires
pour les études et recherches.

- O ~Référentiel milieu géologique

Rassemblant les connaissances acquises sur le site, il en
donne un modèle conceptuel formations géologiques,
circulation hydrogéologique, confinement et comportement

.4d V.« 1 îgéomécanique du allovo-Oxfordien. Il a été notamment
réalisé une nouvelle édition de la carte géologique et

structurale du secteur, ainsi que le traitement en impédance acoustique des
informations obtenues par la campagne de sismique 3D. Enfin, l'acquisition
de nouvelles données de terrain, la cartographie géomorphologique et

F]Construction du modèle géologique régional les analyses phénoménologiques, ont permis de franchir une nouvelle étape



dans la quantification des phénomènes d'érosion et dans l'analyse de la
stabilité des écoulements dans la région de Meuse/Haute-Marne. Ces
travaux sont importants pour apprécier le devenir à long terme du modèle
géologique du site.

e Référentiel matériauxGlee

Ce référentiel synthétise les connaissances sur les matériaux artificiels qui &retaoku

pourraient être présents dans un stockage (liants hydrauliques, argiles,nteaqeot
métaux) propriétés physiques, chimiques et de confinement des liants U
hydrauliques et argiles, corrosion et comportement mécanique des aciers au
carbone et des alliages passivables. Il devient possible de disposer d'un panel Kapd
de divers matériaux, aux propriétés et comportements bien maîtrisés pouvant E B
être utilisés pour la conception des divers composants d'un stockage (colis,
infrastructures souterraines ... ).

Oe Référentiel biosphère et environnement - r~-.

Il comporte les caractéristiques initiales du site de l'Est, et établit un bilan du
comportement des radionucléides (transfert dans les milieux et la chaîne " Tt5

alimentaire), de la représentation et de l'évolution des biosphères, comme de
la modélisation en résultant. En 2001, la méthodologie développée dansl
cadre du programme international IOMASS (BlOsphere ModellinganTotSO0*
ASSessment method) a été appliquée pour construire une modélisation d'n

biosphère représentative es pratiques agricoles dans la région de
Meuse/Haute-Marne et de l'évaluation des impacts sanitaires résultant d'un
éventuel stockage. Weil. 

®Évaluation de sûreté

Les études de sûreté réalisées au cours de l'année pour le Dossier 2091 alvéoleondevistockage

visaient à développer et à tester des méthodes. Une démarche originale Cop élogique

d'analyse qualitative doit identifier les défaillances possibles des composants à âpartir d'un profil sismique

d'un stockage, leurs effets, et évaluer les risques afférents. De plus, des calculs
quantitatifs ont été effectués pour une évolution normale du stockage et pour
une évolution altérée, dans l'éventualité d'une défaillance des scellements
obstruant les galeries et le puits d'accès au stockage, après s fermeture
éventuelle.

Ils permettent d'évaluer les impacts à long terme (au-delà de 100000 ans]
et d'identifier les éléments importants pour la sûreté. Les résultats ne
mettent en évidence aucun élément rédhibitoire pour la faisabilité d'un
stockage de déchets HAVL en formation géologique profonde. Ils ont permis
d'identifier de nombreux axes de travail pour améliorer la robustesse des
concepts étudiés.

Le Dossier 2001, qui a représenté un travail important pour 'Andra,
sera ensuite largement exploité par l'Agence pour ses programmes
à venir.



Recherches HAVL sur
le milieu granitique

e Horizon 2005

Dans ses décisions Pour lAndrea, l'objectif est de réaliser à l'horizon 2005 un dossier évaluant les

du 9 décembre 1i998, possibilités du granite pour un stockage de déchets HAVL. En l'absence actuelle

le gouvernement mentionnait d'un site sélectionné, la démarche retenue par l'Agence se fonde sur trois axes 
analyse typologique des massifs granitiques français, étude de concepts de

sa volonté d'une recherche stockage tenant compte de cette analyse des ma ssifs granitiques français et

d'un site en milieu granitique, des incertitudes subsistant, recueil de données en laboratoires souterrains

pour accueillir un laboratoire étrangers. Andra s'appuie, autant que possible, sur les expérimentations et

souterrain. Une mission les études étrangères, en particulier dans les laboratoires souterrains, en les
collégiae de conertationreplaçant dans le contexte français (massifs granitiques, inventaire des
collégiale deconcertationdéchets et des combustibles usés ... ). Ce programme de recherche, défini à

a été nommée, notamment l'été 2000 et donnant suite aux orientations du gouvernement, s'est

pour recueillir les avis pleinement développé au cours de l'année 2001 et donnera lieu à un premier

des populations concernées, bilan à la fin de l'année 2002 avec un Dossier 20032 Granite.

sur des sites géologiques

favorables. En juillet 2000, eRecensement, analyse
après la remise du rapport L'analyse typologique des massifs granitiques français inventorie et classifie

de cette mission, qui les données nécessaires aux études de conception d'un stockage

soulignait les difficultés (notamment géométrie et fracturation des massifs, température du sous-
rencontrés, le gouernementsol, nature et homogénéité lithologique, hydrogéologie et hydrogéochimie . J,
rencontées, l gouvenementde façon à ce qu'elles soient adaptées à la réalité géologique française.

a confirmé son attachement L'année 2001 a été consacrée au recensement et à 'analyse de données, à

à "la poursuite de toutes partir des cartes et des bases géologiques disponibles, ainsi qu'à des

les voies de recherche traitements ou des modélisations spécifiques, dans les as où les données

sur l'aval du cycle, selon en profondeur sont rares. En outre, des partenariats avec les acteurs de
les axes éfinis pr la loirecherche (CNRS, BRGM) contribuent à valoriser les acquis sur les granites
les axes éfinis pr la loifrançais, notamment dans les domaines de l'analyse des paléocirculations,

de 1991, et notamment de lIhydrogéochimie isotopique, et du comportement couplé thermo-hydro-

des recherches sur mécanique d'un milieu fracturé.

le stockage réversible

en couches profondes eCoopérations
sur deux sites géologiques Les études de stockage de l'année 2001 se sont largement appuyées sur des

différents, conformément travaux étrangers. Le concept de stockage suédois KE3S-3 en puits a été

aux décisions prises examiné pour les combustibles usés, en s'attachant particulièrement aux

le 9 décembre 998. critères de conception et aux fonctions des barrières artificielles. Concernant
les déchets vitrifiés déchets C), les ingénieurs de l'Agence se sont penchés sur
les études japonaises publiées en 2000, ainsi que sur le concept préliminaire
suédois KBS-1. Enfin, l'analyse préliminaire de 2001 sur les concepts de



stockage des déchets B a montré que les options pour un stookage en milieu
granitique étaient encore assez ouvertes au niveau international. Les études de
conception menées en 201 ont également mis en évidence les différents
éléments techniques ou questions à traiter, de manière à transposer ces
concepts au contexte français. Elles ont aussi induit de nouvelles propositions
d'orientations pour les concepts.

La collaboration avec les laboratoires souterrains étrangers a été poursuivie
et intensifiée au cours de l'année 2001, notamment sur les questions
scientifiques spécifiques du granite (fracturation, hydrogéologie ...]1. Cette
forte coopération permet de partager les résultats d'autres expériences
menées par les partenaires étrangers. Ainsi, 'Andra a participé aux Comités
directeurs et techniques des programmes des laboratoires dÂAspô (Suède],
du Grimsel (Suisse) et du lac du Bonnet (Canada], ainsi qu'à des expériences
effectuées dans ces trois laboratoires. On mentionnera la caractérisation
d'un granite fracturé (expérience True Block Sca/e en Suède) et des
perturbations induites par un stockage sur les propriétés d'un granite et

Migration Test-GMT en Suisse) et l'évaluation desal dn masif raniiqu

Laboratoir souterrain du Grirnsel (Suisse)



M

Recherches sur les déchets
radifères, graphites et tritiés

L'Agence poursuit des recherches afin de proposer, dans les
meilleurs délais, des solutions de stockage pour les différentes
catégories de déchets actuellement sans solution de gestion, comme
les déchets de faible activité et à vie longue FAVL), ou certains
déchets de moyenne activité à vie courte.

~ Les déchets radifères

Les déchets radifères contiennent des radioéléments de faible activité à vie
longue (radium, uranium ou thorium). ls proviennent d'industries traitant
des terres rares, d'opérations de réhabilitation de sites anciens

~" ~' contaminés, par exemple par du radium. Andra étudie un stockage
capable d'accueillir ces déchets.

Le concept repose sur un stocka ge en subsurface deux barrières (le déchet
et l'argile du site] répondant à la réglementation sur les installations nucléaires
de base. Les études de faisabilité initiées en 993 et 994, encouragées par
l'Autorité de sûreté nucléaire en 1995, ont amené lAgence à élaborer un
concept de stockage spécifique. En 20 et sur la base d'un dossier
présentant les dernières avancées des recherches, l'Autorité de sûreté
manifestait son intérêt pour une poursuite des études.

Les recherches de lAndra, en 2001, visaient à démontrer la sûreté à long
terme du concept compréhension des mécanismes des transferts par l'eau,

A ~~~~~~~~~modélisation fine des transferts et de la rétention dans les argiles des
radionucléides et des toxiques chimiques, efficacité des barrières antiradon...
Il s'agissait aussi d'étudier et de garantir la sûreté en exploitation, afin d'éviter

Assainissement d'un site contaminé notamment les émissions et les transports de poussières également, de
nA par du radium ~~~définir les modes de conditionnement et les spécifications des colis de déchets.

OE Les déchets graphites

Les déchets graphites sont issus du démantèlement des réacteurs de la filière
uranium naturel/graphite/gaz UNGG]. En particulier, es empilements en
graphite du coeur des réacteurs constituent un déchet de faible activité à vie
longue (essentiellement carbone 14].

L'Agence étudie la faisabilité d'un stockage sur la base de concepts similaires
à ceux étudiés pour le stockage des déchets radifères, pour le rôle de la
barrière géologique en particulier.

Depuis 1997. les études de lAndra concernent la faisabilité d'un stockage
en subsurface reposant sur un système de confinement à triple barrière 



un ouvrage enterré (alvéole de stockage), le module de confinement
constitué par la couche géologique d'argile d'implantation du stockage, et une
couverture argileuse.
Il s'agit d'affiner les données liées aux déchets et à leur comportement
en stockage (inventaire des radionucléides, physico-chimie et spéciation,
relâchement, caractéristiques vis-à-vis des barrières artificielles), d'évaluer
et de modéliser les transferts à travers les différentes barrières
(notamment tritium, carbone 14 et chlore 36]. Il faudra en particulier
préciser le pouvoir autoconfinant du graphite vis-à-vis des différents
radionucléides, définir des colisages adaptés au stockage des déchets
graphites, et apprécier les mécanismes de transfert (remontées vers la
surface par diffusion et par capillarité].
Par ailleurs, des recherches concernent également des solutions alternatives au

concept proposé, et les différentes options (mines, carriéres ... ) sont examinées. s
Les déchets tritiés sont riches en élément tritium, élément à vie courte mais
qui diffuse facilement et peut, s'il est mal confiné, conduire à un marquage de
l'environnement. Ils proviennent, pour l'essentiel, de la fabrication des armes
stratégiques pour la force de dissuasion française.

En coopération avec la Direction des applications
militaires du CEA, 'Andra étudie différentes filières
de gestion, notamment en proposant un mode de
conditionnement adapté, selon des modes de
gestion dans les entreposages ou par une filière
d'élimination de type stockage. Des modélisations
du comportement des colis de déchets et de la
migration du tritium qu'ils contiennent, ont été
réalisées en 2001. Le but est d'évaluer les
performances des différentes barrières envisagées
pour le conditionner. Les impacts qui pourraient en
résulter ont été simulés.

nBEmpilemnent des briques de grephite

rcJ Tri de dechets tritiés



(7~ Consciente de la difficulté, pour nos concitoyens, à se
forger une opinion sur le sujet, sensible et complexe,E de la gestion des déchets radioactifs, 'Andra s'est
attachée, durant l'année 2001 , à renforcer son
dispositif d'information dans une logique d'écoute etc- d'ouverture.

Co



- Journée portes ouvertes au Laboratoire
de Meuse/Haute-Marne

- Sortie du cédérom proposant une visite virtuelle
du Laboratoire

- Publication de la Charte des parrainages
- Journée portes ouvertes au Centre de l'Aube

sur le Terminal ferroviaire de Brienne-Le-Château

«J brh
-Nouvelle présentation des résultats
des mesures environnement du Centre de la Manche

I-Rétrospective des dix ans d'existence de
l'Observatoire national de lAndria



F ai re con naître
les déchets radioactifs

L'Agence a pour tâche d'expliquer la façon dont les déchets radioactifs
sont recensés, conditionnés, stockés ou entreposés, les différentes
recherches dont ils font l'objet, mais également d'être l'écoute des
débats, voire des controverses, que cette gestion suscite.

LoE c:ss:'î,onn Les déchets radioactifs sont principalement issus de la filière électronuclèaire.

oS iJ 1~Gl Néanmoins, plus d'un millier d'autres acteurs économiques - des laboratoires
de recherche, des centres hospitaliers et divers industriels - produisent
annuellement des déchets qu'il faut également collecter, trier, traiter,

cor"'q'rrn 'urSs ~~entreposer ou stocker avec la même rigueur.

(.1 Je' cil' I ~~~Les déchets peuvent être classés en fonction de leur période radioactive[') et
toi c <V"a. À n de leur niveau de radioactivité. On distingue en particulier

on~; J H n' 1,rc les déchets de très faible activité TFA]. e sont essentiellement des

oh"vw oohT matériaux issus du démantèlement des installations nucléaires ou de la

oct] ' Ht 2<' GOS ~~réhabilitation de sites industriels gravats, béton, plâtres, sable et terre,
briques et ferrailles;

cd' CX~~ b I 0< - - les déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte. Ce sont,

par exemple, les gants, les filtres, les résines utilisés dans les centrales
nucléaires, ainsi que certaines sources radioactives utilisèes dans les hôpitaux
et l'industrie 

-les déchets faiblement radioactifs à vie longue. Ils proviennent, pour une large
part, d'activités industrielles ayant utilisé et concentré la radioactivité naturelle
(déchets radifères).
Ils comprennent également les éléments graphites utilisés dans la filière
"~uraniumn naturel graphite gaz" (NGG), qui a fourni les premières centrales
nucléaires françaises 

- --- - - --les déchets moyennement radioactifs à vie longue. Ils

L-as dc[oset.Smiietf sont issus des opérations de l'aval du cycle nucléaire,
I v r~~ regroupant les colis de coques et embouts, issus du

Trèsfaibe acivit (TF] EnProjet de stockage en développement ' boues provenant de la station d'épuration de l'usine
't~é T 1 Etreposage sur site pour les résidus miniers

----------- de retraitement
---------- A s ------- -tockage en sur face k rétude déchets e éht aiacisd at ciit tàveInge

Faible activité (F- (Centre de l'Aube] radiferes et graphites] e éht aiatf ehat ciiée i oge

Moyenne actiité (MA) A létude pour . Composés, pour l'essentiel, des résidus provenant du
les déchets tritiés i, combustible utilisé dans les centrales nucléaires, ils

Hauteactiité HA) A létude(loidu 3/12/991]représentent % du volume total des déchets, mais
concentrent 90 % de la radioactivité.

(1) On appelle période radioactive le temps nécessaire
pour que la radioactivité d'un élément soit divisée par deux.
Elle peut aller de quelques secondes à plusieurs miléions d'années
selon l'élément considéré.



À l'écoute des publics
Qu'il s'agisse d'informer par voie de presse ou plus directement,
l'Agence a poursuivi, en 2001, une politique d'explication de
ses activités. En direction des journalistes, outre les relations
régulières qu'elle entretient, l'Agence a organisé, à l'automne,
un déplacement à Yucca Mountain, aux États-Unis, destiné à faire
connaître d'autres situations de gestion des déchets.

® Echanges avec les publics locaux

Les relations avec le public s'effectuent par le biais des CLI (Commissions
locales d'information) ou du CLIS (omité local d'information et de suivi, autour
du Laboratoire, présidé par le préfet de la Meuse).

Une Commission locale d'information (CLU a été créée en 985 sur le Centre
de l'Aube, rassemblant notamment des élus de l'Aube et de la Haute-Marne,
des représentants d'associations de protection de l'environnement ou de
chambres consulaires.

La ommission se réunit environ deux fois par an pour suivre les activités du
Centre et son impact sur l'environnement. Son rôle est double 
- être un relais d'information auprès des populations par divers moyens

(journal, conférences ...]);
- suivre l'évolution du Centre, questionner 'Andra ou les organismes de contrôle,

faire appel à d'autres personnalités scientifiques.
Les échanges renforcent le dialogue et l'information nécessaires à la transparence
que veut manifester l'Agence dans le cadre de ses missions.

ED Portes ouvertes

Un sondage, réalisé en 1 999 sur les préoccupations des populations riveraines
du Centre de l'Aube, faisait ressortir deux thèmes principaux: l'avenir du Centre,
une fois son exploitation terminée, et le transport des déchets radioactifs.

En 2001, la 8 Journée portes ouvertes s'est donc
' I _f ~~délocalisée au terminal ferroviaire de Brienne-le-Château,

situé à kilomètres du Centre, et qui reçoit les déchets
convoyés par train pour y être définitivement stockés. Plus
de 500 personnes ont ainsi découvert les procédures de

__transport appliquées aux déchets radioactifs, les contrôles

,Juné ote uv e et les mesures réalisés sur les colis de déchets, les
[A be. ~~~~~~~~~~~~~~véhicules et sur l site.



De même pour le Laboratoire souterrain Meuse/Haute-Marne, situé à Bure,
il est possible de suivre la construction, y compris les samedis et dimanches,
et de discuter avec les géologues de lAndra sur les enjeux scientifiques et
techniques, mais aussi sociaux et locaux d'une telle installation. Une réponse à
une attente locale, puisque plus de 4 500 personnes ont Visité le site en 200 1,
dont près de 1400 durant la Journée portes ouvertes du 24 juin.

Cette situation s'enrichira en 2002, grâce à l'ouverture d'un bâtiment
d'accueil du public.

Enfin, une coopération exemplaire s'est développée autour du Centre de
stockage de la Manche. Une critique, formulée par des élus et des
associations, notait la présentation des résultats des mesures publiés chaque
trimestre par lAgence trop technique.

L'Andra a constitué un groupe de travail partenarial, afin de recenser les
demandes. Une fois la maquette refondue, deux groupes - l'un parisien, l'autre
cherbourgeois - ont testé le fond et la forme. Une réunion de restitution avec
les participants du groupe de travail a entériné ces modifications et a servi à
peaufiner la maquette. La nouvelle version est sortie en octobre 2001.

O Visites, séminaires

Globalement, les trois sites ont accueilli plus de 12 000 visiteurs au cours
de l'année 2001, dimanches et jours fériés compris une manière de
rendre l'information disponible et de proposer des échanges avec le

personnel de 'Andra. Plus de la moitié de ces visiteurs
appartiennent à la catégorie grand public.

La présence du monde universitaire est en augmentation
1 2 universités ont manifesté leur intérêt pour des visites
à thème, avec des exposés portant, selon la formation
des étudiants concernés, sur des questions liées à
l'environnement, la géologie, la chimie appliquée, la

biologie, les pollutions et le génie civil.
Les étudiants de 3 cycle universitaire
(DEA, DESS) sont les plus nombreux,
mais le niveau maîtrise et les ILUT sont

Journée portes ouvertes au Laboratoire de Bure également bien représentés (358
nÇJ Journée portes ouvertes au Centre de la Mancheétdasen20)Qulesigiur

de l'Agence se sont joints aux groupes qui
comprennent en moyenne 23 personnes.



P oli ti q ue locale, parrainages

eD Conventions et parrainages

* -u-t o l:<s is La Charte des parrainages définit les trois grands domaines d'action, en lien

-~~ ~ ~ _ a i direct avec son activité, dans lesquels l'Agence souhaite s'investir pour soutenir
CM qav?-Ieo-t-rr.iit lirnidiverses initiatives. La liste des opérations ou structures régionales parrainées

est publiée chaque année, assortie des montants liés aux différents
* ~ >rCiCnsrt .5. LPOPCSpartenariats.

~~. <0> St.> t ~~~ Sept principes sont édictés dans la Charte en vue d'une clarté maximale. Par
ns ~~~~~ailleurs, un cadre budgétaire etdéfini chaque année. En 2001, les budgets

W C, k -5> ,j.rCV sont de 150 KF (22,9 KE) pour le Centre de lAube, 150 KF [22,9 KQE) pour

OC St; (etflOV; .t--~ le Laboratoire de Meuse/Haute-Marne, 50 KF (7,6 KE] pour le Centre de la

w 'fl~ t n Ht '<r .LVQ.Manche. Les domaines d'intervention sont ciblés, de sorte que les
parrainages s'inscrivent dans des activités proches de l'Andra-les

mprqé <~vtisciences et les techniques, l'environnement et les sciences de la nature, la

t" I <' t t r ~~~mémoire et la sauvegarde du patrimoine. Les projets parrainés doivent se

i .i* r-- e dérouler dans le (ou les) département(s) d'implantation des sites de l'Agence,
5< r , 

t .
t~ 55t[tft~t.Ytdans une totale transparence des termes du contrat, après la mise en place

d'une convention.

LAndra se réserve le droit d'effectuer des dons pour des actions caritatives,
sociales ou humanitaires, ou pour un événement ayant lieu à proximité d'un site
de l'Agence. Les budgets ont été de 50 KF (7.6 KE~) pour le Centre de l'Aube,
50 KF (7,6 KE] pour le Laboratoire.

E® Journaux de sites

Repères, dans l'Aube, Perspectives, dans la Manche, ou encore La Vi du labo:
les journaux de site constituent le principal vecteur de l'image locale de 'Andra,
diffusant largement l'information, tout en laissant la possibilité à d'autres voix
de s'exprimer, au nom des associations environnementales par exemple.

Complémentaire de La Vie du labo, la lettre d'information économique Passerelles
propose des éléments sur l'impact économique du chantier, sur le site du

'~~ ~ ~ ______ ~~Laboratoire de Meuse/Haute-Marne.

t, Tirage 8Ooee~~~~~ ___----- ~~ Des plaquettes semestrielles reprenant l'ensemblei ~~~~~~~~~des mesures environnementales autour du Centre
Périodicité Trimestriel 3 numéros par an Trimestriel

.. i .. .. i...............................de stockage de la M anche sont égalem ent
Diffusion Toutes les communes Canton de rCantons de Chevillun,

dans un rayon de1 km Beaumont-ague. Pissons, aiSn, proposées au grand public et à la presse, locale
autour du site. Elus locaux/presse Ooulincourt, Joinville, ountnae
rÉlus/presse Abonnés. Ancerville,ountnae

t ~~~Abonnés. Montiers-aur-Saulx,
t ~~~~~~~~~~~~~~~Gondrecourt-le-Château.

r ~~~~~~~~~~~Élus/presse
Abonnés.



Voir pour comprendre

Divers outils d'information du public ont été mis n place,
Iou renforcés, n 2001 expositions, publications, site Internet...

®Publications
L stoire

En mars 2001 est paru le premier Joiru

- ~~~~catalogue des collections de 'Andra,
regroupant les titres de publications et de '

productions vidéos disponibles sur simple
commande, e catalogue, régulièrement
actualisé, est destiné à des publics distincts et-
ciblés. Il présente six collections, dont deux

Un cédérom sur sont plus particulièrement destinées à la communauté scientifique.
le Laboratoire souterrain La collection Sciences et techniques fait le point sur les connaissances,

Un cédérom propose une les recherches en cours ainsi que les méthodes et démarches de l'Agence.
visite virtuelle du Laboratoire Elle offre à un public averti des synthèses et des monographies, publiées sous
de recherche souterrain l'égide de Andra, en partenariat avec d'autres institutions scientifiques.
de Meuse/Haute-Marne. Sous le titre général Les Rapports, sont proposés des bilans, des dossiers,
L'utilisateur déambule dans ou des actes de colloques dans lesquels s'implique l'Agence.

les galeries souterraines Les autres collections s'adressent à un public plus large. En quelques pages,
490 mètres de profondeur, Les Essentielles suggèrent une explication simple et illustrée pour découvrir
bien avant que la construction les déchets radioactifs et le rle de 'Andra. Les Références présentent les
du Laboratoire ne soit processus industriels - agrément, tracabilité, stockage des déchets.
terminée, et découvre les Les Périodiques regroupent les brochures relatives au suivi de l'environnement
expérimentations qui seront des centres de stockage et de recherche, ainsi que les journaux de sites. Enfin,
menées par les scientifiques la collection Les Découvertes permet de comprendre en images (vidéos,
de l'Agence. Cet outil interactif cédéroms) les principes de la gestion des déchets radioactifs.
permet de comprendre les
enjeux de l'installation,Sientr t
expliquant de façon simple c ieItre
le rôle de ce laboratoire Pour élargir l'information disponible sur la gestion des déchets radioactifs
de recherche étude des en France, l'Agence a renforcé son site Internat www.andra.fr), lui donnant
caractéristiques de l'argile, un caractère plus général. Outre des actualités rapidement renouvelées,
réactions à la chaleur, qualités des documents téléchargeables, une boite de dialogue n ligne, des liens
chimiques, teneur n eau, donnent accès à d'autres sites abordant cette question, relevant de diverses
perméabilité..., soit l'ensemble associations, mais aussi de lAIEA ou de SKES, l'homologue de 'Andra en Suède.

des paramètres qui Cette évolution va se poursuivre en 20J2, en élargissant et approfondissant
permettront d'évaluer la les pages scientifiques de Andra.
capacité de la roche à accueillir
des déchets radioactifs de
haute activité et à vie longue, et
à les isoler de l'environnement.



L'Observatoire national

EO Pour une mémoire collective des déchets
Analogues archéologiques
et corrosion * l'objectif du travail de recensement, réalisé par Observatoire national de 'Andra,

Étudier les objets ~~est d'organiser et de conserver la mémoire des déchets radioactifs produits
Étircélesgobes nejuhier et aujourd'hui en assurant ainsi une mission de service public.
arhélogiques east un enje Les rapports constituent un outil prisé par les pouvoirs publics élus, préfets,
ourl conrai d lesure méaxadministrations) - en contribuant, par exemple, à 'engagement d'opérations

oesl coprrosonle leursl métaux d'assainissement de sites pollués et par le public désireux de mieux connaître
est comparable à celle des la localisation des déchets radioactifs.

matériaux modernes envisagés Le rapport préparé par l'Observatoire décrit l'état, à un moment donné, des
pour les conteneurs de déchets déchets radioactifs (solides, liquides ou mixtes) ainsi que leur situation
radioactifs. Analogies qui géographique. La démarche est fondée sur la déclaration volontaire du
doivent, a leévidence, tenir producteur ou du détenteur de déchet - lAndra n'a pas de pouvoir de contrôle
compte d'autres paramètres, ou de répression. Les déclarations sont recoupées et complétées par des
liés aux conditions de stockage investigations systématiques, notamment auprès des nombreuses sources
[aération, température, d'information disponibles rapports techniques, études scientifiques.
minéralogie et chimie des sols ...) documents administratifs, documents historiques, extraits de presse.

En complément des approches associations de protection de l'environnement ...]). Avant publication, toutes les
expérimentales classiques informations sont à nouveau validées.
et de la modélisation, l'étude Le rapport de l'Observatoire recense environ cent producteurs majeurs ou
des Analogues archéologiques détenteurs de déchets, et mille petits producteurs, utilisant des radioéléments
constitue donc un élément (hôpitaux, laboratoires de recherche, industriels).
de validation des résultats

concernnt le omportment. Les dix ans de l'Observatoire
sur des échelles de temps
similaires, des conteneurs La Rétrospective 19,91-2ULoJ de l'Observatoire qui a
métalliques dans un stockage été publiée en novembre, est un bilan de dix années de
géologique profond. travail historique du processus, résultats obtenus,

Collection Scien s et techniques. 2001 faits marquants ayant jalonné la période, esquissant
aussi quelques perspectives. Ce document diffère des données
régulièrement publiées, mais il est prévu que la 9e édiUion de ce rapport par-aisse.
à la fin de l'année 2002. dans sa forme habituelle. Ces deux années auront
notamment été mises à profit pour appliquer une nouvelle methodologie
d'investigation concernant les petits producteurs de déchets radioactifs.

Fête de la science, octobre 2001
A l'instar de divers organismes de recherche, 'Andra a contribué à la réussite de la Fête de la science, en
octobre 2001. notamment par une présence active sur le site Descartes du ministère de la Recherche.
Des animations ont notamment été appréciées par un public scolaire d'élèves de CM1 ou CMV2, et de collégiens.
auquel était expliquée, à l'occasion de la projection du film Histoire géologique du Bassin parisien. la genèse de
leur environnement. La maquette du site d'implantation du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne et le cédéromn
présentant les expérimentations prévues ont également suscité l'intérêt des jeunes et de leurs familles.

EV;~
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