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I – TFA’EXPO

Exposition sur le futur Centre de stockage de déchets de très faible activité

    du 14 janvier au 30 juin 2003

     au Bâtiment d’accueil du public du Centre de l’Aube

        Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
          y compris les dimanches et jours fériés de mai à octobre,

de 14h30 à 18h30

1- Une actualité 2003 marquée par la mise en service du Centre TFA

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

Dans le cadre de sa mission industrielle, l’Andra a été chargée de créer un centre de stockage
spécifique pour les déchets de très faible activité produits en France.
Après des études géologiques menées en 1999 et 2000, le choix de l’emplacement du site sur
la commune de Morvilliers, à proximité de La Chaise,  les procédures administratives en 2001
et 2002… les travaux préalables à la construction du futur Centre ont débuté il y a quelques
mois et s’achèveront au printemps 2004 avec la mise en service du bâtiment de traitement.
Auparavant, la réception des premiers déchets de très faible activité (TFA) est programmée
en juillet 2003. Ce nouveau Centre offrira, pour les trente prochaines années, une solution de
gestion à ce type de déchets, respectueuse de l’environnement. Une démarche volontariste qui
vise à assurer la traçabilité des déchets.



2- Une volonté d’informer

Les différentes étapes du dossier relatif au futur Centre TFA ont été accompagnées d’une
information et d’un dialogue réguliers avec les élus et les populations locales : présentation du
projet lors de réunions des conseils municipaux concernés ou lors de réunions de la
commission locale d’information du Centre de l’Aube, organisation de visites de forages,
articles publiés dans le journal Repères de l’Aube, dans la presse locale, diffusion de
dépliants…

L’Andra a souhaité marquer le début de cette année 2003 par la mise en place de cette
exposition spécifique au futur Centre TFA, avec la volonté d’informer largement le public,
proche ou plus lointain, de manière claire et pédagogique, sur son fonctionnement, la nature
des déchets reçus, sa surveillance… et, plus globalement, de répondre aux questions que le
citoyen est en droit de se poser.



II – Panorama sur les déchets TFA

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) est chargée d’étudier et de
mettre en place les filières de gestion adaptées à chaque catégorie de déchets. Dans ce cadre,
l’Agence, en accord avec les pouvoirs publics, a conçu un centre de stockage pour accueillir
les déchets de très faible activité (TFA), d’un niveau proche de la radioactivité naturelle, issus
en grande majorité du démantèlement des installations nucléaires françaises.

1- Des origines et des natures multiples

Les déchets TFA proviennent :
- essentiellement du démantèlement des centrales nucléaires actuellement en exploitation ou

arrêtées, 
- de quelques industries (chimie ou métallurgie), dont les procédés de fabrication

concentrent la radioactivité naturelle présente dans certains minerais,
- de l’assainissement et de la réhabilitation de sites pollués par le passé, appartenant à des

particuliers ou à des collectivités territoriales.

Les déchets stockés seront inertes chimiquement (sans risque d’évolution à long terme) ou
stabilisés avant leur stockage (réduction de leur potentiel polluant et amélioration de leur
tenue mécanique).

On distingue 3 catégories principales :
- les déchets inertes : bétons, gravats, terres…,
- les déchets assimilables aux « Déchets industriels banals » (DIB) produits par des

installations nucléaires (bardages, charpentes, gaines de ventilation, tuyauteries…),
- les déchets assimilables aux « Déchets industriels spéciaux » (DIS).

2- Une très faible radioactivité

Les déchets TFA ont un niveau de radioactivité généralement compris entre 1 et 100
Becquerels par gramme (Bq/g), ponctuellement supérieur pour de très faibles volumes de
déchets. La radioactivité de ces déchets décroît en quelques dizaines d’années jusqu’à un
niveau moyen de quelques Bq/g. A l’issue de cette période, la radioactivité résiduelle provient
essentiellement des éléments à vie longue.

3- Des volumes maîtrisés

La production des déchets TFA est estimée à 25 000 tonnes par an sur les trente prochaines
années. Le Centre TFA est dimensionné pour recevoir 650 000 m3 de déchets, soit environ
750 000 tonnes.

Conformément à la loi du 30 décembre 1991, seuls les déchets TFA produits en France
pourront être stockés sur notre territoire.



III – Une filière de gestion adaptée aux déchets TFA

Au titre de la loi du 30 décembre 1991, et de l’article 13 relatif aux « recherches sur la gestion
des déchets radioactifs », l’Andra a été désignée par les pouvoirs publics pour mettre en
œuvre une filière de gestion des déchets TFA et créer un centre de stockage en surface
spécifique.

1- Rappel du contexte national

Les déchets TFA correspondent à la catégorie de déchets dont l’activité est la plus proche de
la radioactivité naturelle et la législation l’avait, jusqu’à un passé récent, imparfaitement prise
en compte.
Toutes les parties concernées (producteurs de déchets, défenseurs de l’environnement…) ont
mis en exergue la nécessité d’organiser une filière de gestion adaptée à ces déchets, dont le
stockage constitue l’un des points d’aboutissement, pour une protection à long terme de
l’homme et de l’environnement.

Sur le plan réglementaire, l’Autorité de sûreté (ASN) a mis en place une démarche spécifique
en terme de gestion des déchets TFA. Cette démarche repose sur les principes suivants :
- la responsabilité des producteurs de déchets,
- la traçabilité des déchets et des opérations conduisant à leur élimination,
- la nécessité d’une information du public quant aux dispositions d’élimination.
La mise en œuvre de ces principes se traduit notamment par :
- l’établissement, au niveau des producteurs de déchets radioactifs, d’un inventaire précis de

chaque catégorie de déchets produits au niveau des producteurs,
- le développement de filières de gestion adaptées à chaque catégorie de déchets.
Concernant les déchets TFA, il n’est pas question de banaliser cette catégorie sur la base de
seuils de libération (ou d’exemption). Au contraire, il s’agit de leur accorder attention et de les
traiter de la manière la plus appropriée dans des filières adaptées.

Dans ce contexte, l’Andra a été désignée comme organisme officiel et public pour la mise en
œuvre de la filière de gestion des déchets TFA.

2- Une information nationale et locale approfondie

Parallèlement aux études techniques, une concertation a été menée avec l’ensemble des
acteurs concernés par le projet (administrations, collectivités…).

Au niveau national, le projet a fait l’objet de plusieurs présentations auprès d’instances
d’information comme le CSSIN (Conseil supérieur de la sûreté et de l’information
nucléaires), qui regroupe notamment les principales associations nationales de protection de
l’environnement ainsi que des journalistes de la presse nationale, la DSIN devenue la DGSNR
(Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), l’OPECST (Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques).



Aux niveaux régional, départemental, cantonal et communal, le projet de stockage a
également fait l’objet d’une concertation continue depuis mai 1999, auprès du Conseil général
de l’Aube, de la CLI (Commission locale d’information) du Centre de l’Aube, de la
communauté de communes de Soulaines Dhuys, des conseils municipaux et des habitants des
communes concernées et avoisinantes (Epothémont, Morvilliers, La Chaise, La Ville aux
Bois, Brienne le Château…).

3- Un cadre réglementaire : le statut ICPE

Du fait de la très faible activité de ces déchets, le Centre TFA ne relève pas du cadre
réglementaire des Installations nucléaires de base (INB) mais est soumis aux dispositions
applicables aux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le Centre de stockage des déchets TFA est régi par la loi du 19/07/1976. Sa création s’inscrit
dans le cadre d’une procédure prévoyant notamment une étude d’impact et de danger, et
l’organisation d’enquêtes publiques.

4 – Un concept de stockage sûr et contrôlé

Le concept de stockage vise à garantir la protection, à long terme, de l’homme et de
l’environnement.

Une priorité : isoler les déchets de l’environnement
Les déchets TFA seront stockés dans des alvéoles creusées dans l’argile, dont le fond sera
aménagé pour recueillir d’éventuelles eaux infiltrées pendant toute la durée du stockage. Ils
seront ainsi isolés par un dispositif comprenant :
- une membrane synthétique entourant les déchets, associée à un système de contrôle,
- une épaisse couche d’argile sous et sur les flancs des alvéoles de stockage,
- une couverture, elle-même en argile, disposée au-dessus des déchets.

Ces barrières sont destinées à isoler les déchets des eaux de pluie. Pendant l’exploitation
d’une alvéole, la mise en place des déchets se déroulera à l’abri, grâce à des toits
démontables.
Au delà de plusieurs dizaines d’années, la radioactivité des éléments à vie courte et moyenne
auront fortement décru, voire totalement disparu. A long terme, le confinement des éléments
radioactifs à vie longue et des substances chimiques sera assuré par les propriétés de rétention
du site argileux sur lequel est implanté le stockage.

Le concept de stockage est modulaire, c’est-à-dire constitué d’alvéoles indépendantes. Il
permet d’assurer le contrôle des déchets.

Un stockage contrôlé et surveillé
Les producteurs devront suivre un processus d’acceptation destiné à garantir la conformité des
déchets TFA par rapport aux spécifications émises par l’Andra. A leur arrivée sur le Centre,
les déchets seront identifiés et contrôlés (contrôles d’irradiation et de non-contamination) afin
de vérifier leurs conformités avec la déclaration des producteurs. Ainsi, l’Agence peut assurer
leur recensement et leur suivi à long terme.



Outre ces dispositions, la sûreté du centre de stockage repose sur des contrôles portant sur les
installations, le personnel et l’environnement.

L’utilisation d’un matériau spécifique
Un matériau synthétique en Polyéthylène haute densité (PEHD) a été retenu pour recouvrir
l’ensemble des déchets. Il présente en effet d’excellentes propriétés d’étanchéité et des
facilités de mise en œuvre et de contrôle. Utilisé pour de nombreuses applications
industrielles, en particulier pour les centres d’enfouissement techniques de déchets, le PEHD
supporte des contraintes d’étirement, possède une excellente inertie chimique et de très
bonnes propriétés de durabilité (au-delà de plusieurs dizaines d’années).



IV – Le choix du site

Le site est une composante essentielle pour la garantie de sûreté d’un stockage à long terme.
L’Andra a donc apporté un soin particulier à son étude et à sa qualification, en réalisant des
recherches géologiques approfondies en 1999 et 2000. Les résultats ont conduit l’Agence à
retenir le site de Morvilliers pour l’implantation du Centre.

1- Des recherches géologiques en plusieurs étapes

Des études approfondies, menées dans le Bassin parisien, ont montré l’intérêt particulier des
argiles de l’Aube, de leurs caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et géomécaniques.
La proximité du Centre de l’Aube de l’Andra rend possible la mise en commun de
connaissances initiales de l’environnement et de moyens permettant, à terme, de renforcer la
qualité de la surveillance du site pendant et après son exploitation.

Une recherche documentaire
L’étude bibliographique a permis d’identifier deux argiles a priori favorables, à proximité du
Centre de l’Aube : l’argile de l’Albien Inférieur (datant de 105 millions d’années) et l’argile
de l’Aptien Inférieur (110 millions d’années).

Une première phase d’études géologiques, dite de reconnaissance
Les résultats de ces premières études, menées sur le terrain, ont permis de définir la meilleure
argile, celle de l’Aptien Inférieur située sur la commune de Morvilliers .

Une deuxième phase d’études géologiques, dite de caractérisation
Cette deuxième étude, menée sur la zone de Morvilliers, a confirmé la très grande
imperméabilité de l’argile, son homogénéité, son épaisseur et sa stabilité sur une surface
suffisamment étendue pour accueillir la zone de stockage.

Investigations géologiques
Les études ont porté plus particulièrement sur :
- l’épaisseur des formations supérieures et la perméabilité des couches géologiques situées
sous la couche d’argile (69 nouveaux forages),
- la stabilité de l’argile en vue du dimensionnement des alvéoles de stockage et des fondations
des bâtiments,
- la recherche d’éventuelles fissures de gel et de mouvements de terrain.

2- Un site offrant une sûreté maximale

Le tableau ci-après présente les caractéristiques géologiques requises, et les résultats qui ont
permis de localiser le stockage répondant totalement aux exigences du projet, au sud du bois
communal de Morvilliers.



Critères Caractéristiques
géologiques requises

Résultats géologiques

Epaisseur une quinzaine de mètres de 15 à 25 mètres
Surface une trentaine d’hectares une cinquantaine d’hectares
Perméabilité restreinte coefficient de perméabilité

requis de 10–9 mètres par
seconde, correspondant à une
très forte étanchéité

perméabilité dix fois plus
faible que les critères requis

Absence de faille absence de faille bonne homogénéité de l’argile



V – L’organisation du Centre TFA

La maîtrise foncière est d’environ 71 hectares. Le Centre de stockage couvre au total une
superficie de 45 hectares, dont 2 hectares environ pour la voie d’accès au Centre. Son tracé a
été déterminé de manière à réduire les conséquences sur l’environnement naturel du site. La
surface est répartie pour l’essentiel sur la commune de Morvilliers. La voie d’accès s’étend
sur la commune de La Chaise.

1- La zone industrielle pour contrôler et préparer les déchets

La zone industrielle est dédiée à la réception, aux opérations de traitement de certains déchets
avant stockage, à la maintenance et à l’administration.
A l’entrée du site, les déchets seront identifiés et contrôlés (contrôles d’irradiation et de non-
contamination), afin de vérifier leur conformité à la réglementation des transports.

Un bâtiment pour préparer les déchets
Près de 70 % des déchets (gravats, ferrailles non compactables…) réceptionnés au Centre
TFA seront orientés vers la zone de stockage, après avoir transité par un bâtiment
d’entreposage, ce qui permet de gérer les flux de déchets.
30 % des déchets reçus pourront faire l’objet de traitements spécifiques dans un bâtiment qui
comprendra une unité de compactage et une unité de solidification. L’installation sera munie
d’un système de ventilation associé à des filtres de Très haute efficacité (THE), permettant de
bloquer les poussières, et de filtrer l’air avant rejet dans l’atmosphère.
L’unité de compactage comprendra deux presses destinées à réduire le volume de certains
déchets industriels banals. Une première presse, à balles, compactera les déchets de faible
densité (plastiques, calorifuges …). A la sortie de la chambre à presse, ces déchets seront
vinylés et cerclés par des bandes métalliques. Une seconde presse, à paquets, sera adaptée au
compactage des ferrailles légères.
Dans l’unité de solidification, les déchets industriels spéciaux, tels que les boues, nécessitant
d’être stabilisés chimiquement et solidifiés, seront mélangés à un liant hydraulique.

Ce bâtiment devrait être mis en service à la fin du premier trimestre 2004 après des tests de
fonctionnement.

2- L’aire de stockage dédiée aux déchets

L’aire de stockage s’étendra sur une surface d’environ 30 hectares.
65 alvéoles* au total seront construites au fur et à mesure des besoins pour accueillir près de
750 000 tonnes de déchets sur environ 30 ans. Au cours de l’exploitation, chaque alvéole sera
recouverte par une toiture mobile destinée à empêcher les eaux de pluie de venir au contact
des déchets.
*Alvéole : dimensions (25 m de large x 80 m de long x 6,5 m de profondeur) ; capacité
moyenne (10 000 m3 de déchets) ; durée moyenne d’exploitation (6 mois)



3- Une aire de dépôt des terres pour une gestion optimisée de l’exploitation

Une aire de dépôt des terres sera destinée à gérer les flux des matériaux pendant les opérations
de terrassement du site et pendant l’exploitation des alvéoles. Cette aire permettra également
de stocker le sable utilisé pour recouvrir les déchets dans les alvéoles. 

4- Le bassin d’orage pour réguler les eaux du site

Un bassin d’orage assurera une régulation des rejets des eaux du site dans le milieu naturel, en
aval du site. Le point de rejet se fera dans le ru Forgeot. La capacité du bassin de 30 000 m3

permettra d’écrêter les pluies de fréquence de retour décennal, tout en préservant de façon
permanente l’eau nécessaire à la réserve incendie. Un dispositif de régulation destiné à
évacuer l’eau au cours du remplissage du bassin permettra en réalité d’évacuer des pluies
exceptionnelles, de fréquence de retour centennale.
Ce bassin sera doté des équipements nécessaires à son entretien, et au contrôle de la qualité
des eaux rejetées dans le milieu naturel.

5- Les infrastructures

Le Centre sera desservi par une courte voie d’accès, d’environ 800 mètres, depuis la
départementale D960 à proximité de la commune de La Chaise. En phase chantier, les
transports sont surtout liés aux travaux d’aménagement du Centre TFA (activités de
terrassement et de gros œuvre, approvisionnement en matériaux, déplacements du personnel).
Au total, le trafic supplémentaire journalier engendré sur la route D 960 sera, en moyenne, de
15 poids lourds et d’une vingtaine de véhicules légers. L’augmentation du trafic représentera,
alors, environ 5 à 10 % de la circulation actuelle sur cette route.

En phase d’exploitation, le flux  sera de 10 à 15 camions par jour en moyenne. A l’identique
du Centre de l’Aube, la desserte ferroviaire du Centre TFA s’effectuera à partir du terminal de
Brienne-le-Château, où les différents équipements existants permettront la manutention des
emballages de transports des déchets TFA. La liaison entre le terminal et le Centre TFA sera
assurée par voie routière, en empruntant la route départementale D960 depuis Brienne-le-
Château.



VI – Une surveillance rigoureuse de l’environnement

L’Andra a réalisé un état initial de l’environnement dans la zone d’implantation du stockage,
constitué de terrains boisés. Les milieux physiques (l’air, l’eau, les sols) et biologiques (la
faune, la flore) concernés par le projet ont été analysés.

1- Une étude d’impact détaillée

Le projet de stockage a nécessité une étude d’impact qui comprend notamment :
- l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, les richesses et les espaces naturels
agricoles et forestiers,
- l’analyse des effets possibles du Centre sur l’environnement, en particulier sur la faune et la
flore, les sites et paysages, les milieux naturels et les équilibres biologiques, et sur la santé,
- les mesures envisagées par l’Andra pour compenser les éventuelles modifications liées à la
construction et à l’exploitation du Centre.

2- Une priorité aux contrôles

Pendant toute la durée d’exploitation du Centre, l’Andra assurera une surveillance du site et
de son environnement, notamment par des mesures radiologiques et chimiques sur les eaux
pluviales, de surface (ruisseaux) et souterraines, l’air ambiant… L’ensemble des eaux du site
(eaux pluviales tombées sur les alvéoles de stockage, eaux usées…) sera collecté et contrôlé.
Des inspecteurs de la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement
(Drire) s’assureront du respect des règles conformes à la réglementation.

Gestion rigoureuse de la collecte, du traitement et des rejets des effluents liquides du site
Les eaux pluviales seront collectées dans le bassin d’orage, dont l’exutoire est un fossé naturel
rejetant les eaux dans le ru Forgeot. Le contrôle de la qualité des eaux rejetées fera l’objet de
mesures radiologiques et chimiques. Les éventuels résidus liquides des alvéoles de stockage,
ainsi que ceux issus des bâtiments de traitement et d’entreposage des déchets, seront collectés
dans des cuves tampons et recyclés directement au niveau de l’installation de solidification
des déchets industriels spéciaux, ou dirigés vers des stations de traitement d’effluents
extérieures au Centre TFA.

3- Des scénarios de sûreté drastiques

Au delà de cette période, en faisant l’hypothèse d’un abandon total du Centre, l’Andra a
évalué les conséquences d’une éventuelle migration à long terme des substances présentes
dans les déchets, au travers de la couche d’argile sous-jacente au stockage, puis vers le
ruisseau le plus proche. En prenant en compte ce scénario pessimiste éventuel, l’Agence a
calculé l’impact maximal que recevrait un groupe de personnes vivant à proximité du
stockage. Le groupe de référence serait supposé utiliser l’eau du ruisseau des Noues
d’Amance pour ses besoins domestiques et agricoles. Dans ce cas de figure pénalisant, la dose



de radioactivité susceptible d’être reçue par ce groupe serait au maximum de 0,1 microsievert
par an, une dose très largement inférieure à la limite réglementaire fixée à 1 000 microsieverts
par an. En ce qui concerne les substances chimiques, les calculs montrent, dans les mêmes
conditions, l’absence d’effet sanitaire.

4- Le Centre en phase de surveillance

Après la phase d’exploitation, l’Andra maintiendra une surveillance du site et de
l’environnement pendant plusieurs dizaines d’années, une période suffisante pour garantir
l’innocuité du stockage sur l’homme et son environnement. Au delà de cette période et après
vérification du comportement du site, les contraintes résiduelles seront allégées.

Des barrières étanches à long terme
Pendant la phase de surveillance, le confinement des déchets sera assuré par les barrières
étanches interposées entre les déchets et l’environnement. Un  tumulus de terre engazonné
couvrira l’ensemble du stockage.
Un réseau de surveillance des eaux de ruissellement et des eaux souterraines permettra de
contrôler le bon fonctionnement du Centre.
Une surveillance topographique sera également mise en place pour détecter tout mouvement
de la couverture.



VII – Point sur l’impact économique

Les travaux engendrés par la construction du Centre TFA impliqueront dans les mois à venir
l’intervention d’entreprises. A titre d’exemple, les terrassements généraux prévus de janvier à
août 2003, sous réserve d’une météo favorable, induiront l’intervention d’une centaine de
personnes.

Le personnel qui travaillera sur le Centre TFA, en phase d’exploitation, sera composé
d’agents Andra et de salariés de sociétés sous-traitantes, soit une vingtaine d’emplois au total.
Le retour d’expérience du Centre de l’Aube montre qu’environ les deux tiers du personnel
sont originaires de la région. Compte tenu des similitudes de métiers entre le Centre de l’Aube
et le Centre TFA, il est probable que la configuration soit la même sur les deux sites.
Le Centre TFA acquittera le produit des taxes votées par les collectivités locales. Ainsi, les
retombées sur la fiscalité locale se traduiront-elles par des produits de la taxe foncière et de la
taxe professionnelle induits par la construction et l’exploitation du Centre TFA.
Par ailleurs, l’implantation du Centre est assortie d’un accompagnement économique d’1,5
millions d’euros, sous forme de dotation aux collectivités locales concernées. Ce fonds sera
mis, par l’Andra, à la disposition d’une structure indépendante, restant à désigner.



VII – Annexes

Calendrier

•  novembre 1999 - mars 2000
Etudes géologiques, dites de reconnaissance, sur les communes d’Epothémont, Morvilliers et
La Chaise

•  octobre - décembre 2000
Etudes géologiques, dites de caractérisation, sur la zone de Morvilliers.
Choix de l’emplacement du site

•  2 avril 2001
Dépôt du dossier de demande de déclaration d’utilité publique à la préfecture de l’Aube

•  28 mai - 5 juillet 2001
Enquêtes publiques relatives à l’utilité publique du projet et au défrichement des terrains
d’assise du futur Centre

•  19 juin 2001
Réunion publique à Morvilliers 

•  10 octobre 2001
Déclaration d’utilité publique du projet par arrêté préfectoral

•  5 - 19 décembre 2001
Enquête parcellaire portant sur l’aménagement d’un carrefour de raccordement entre la D 960
et la voie d’accès au futur Centre 

•  25 février 2002
Autorisation de défrichement délivrée par le ministère de l’Agriculture et de la pêche

•  3 juin - 2 juillet 2002
Enquêtes publiques conjointes relatives à la demande de permis de construire et à
l’autorisation d’exploitation du Centre au titre de la réglementation des ICPE

•  22 juin 2002
Réunion publique à Morvilliers 

•  9 août 2002
Autorisation de permis de construire par arrêté préfectoral

•  août - octobre 2002
Déboisement du site
Brûlage des bois rémanents



•  septembre - octobre 2002
Construction de la voie d’accès au Centre

•  octobre - novembre 2002
Réalisation du diagnostic archéologique préalable

•  décembre 2002 – janvier 2003 
Dessouchage de la surface déboisée
Début des terrassements généraux

•  avril – mai 2003 
Creusement des premières alvéoles
Début de construction des bâtiments (jusque début 2004)

•  juillet 2003
Mise en exploitation du Centre


