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Andra Sites

Constituted as a public and com-

mercial establishment by the La w

of 30 December 1991, the Frenc h

National Radioactive Waste Man-

agement Agency (Agence national e

pour la gestion des déchets

radioactifs – Andra) is responsibl e

for the long-term management o f

radioactive waste . Its operatio n

is set by Decree No . 92-1391 of

30 December 1992 . The Agency

is placed under the triple super-

vision of the Ministries for Industry ,

the Environment and Research .

The Agency fulfils three mission s

as described in its Quadrennia l

Contract with the French gov-

ernment, as follows :

- an industrial mission to implement

suitable management systems fo r

each category of radioactive waste ;

- a research mission aiming mostl y

at preparing the feasibility stud-

ies concerning a potential dee p

geological repository for high-leve l

long-lived waste in line with a

reversibility rationale ;

- an information mission involv-

ing not only the production of a

document indicating the locatio n

and situation of all existing and

future radioactive waste and recov-

erable materials in France, but als o

the dissemination of clear and ver-

ifiable information to the publi c

concerning the management o f

those residues .
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2004 marked a decisive year for Andra in the sense that it generated significant scientifi c
and technical results from the actions undertaken over the recent years.

2004 IN REVIEW
Now that the first Quadrennial Contrac t

between the French government an d

Andra has come to an end, most o f

the expected results have bee n

achieved : double ISO-9001/ ISO-1400 1

certification, creation of a new disposa l

facility for very-low-level radioactiv e

waste, collection of a large quantit y

of diffuse nuclear residues, internationa l

recognition of research programme s
and reinforcement of partnerships wit h

the scientific community .

Within the framework of its informa -

tion mission, Andra pursued its effort s

towards its various audiences with a spe-

cial concern to encourage a serene reflec -

tion on the challenges involved wit h

radioactive-waste management . I n

November 2004, the first edition of th e

Inventaire national des déchets radio-

actifs et des matières valorisable s

(National Inventory of Radioactive Wast e

and Recoverable Materials) was pub-

lished . The status and location of those

residues were completed by a prospec -

tive section on future waste arisings . A s

a reference tool, the document is a vivi d

proof of the educational effort put into it .

With regard to industrial operations ,

the very-low-level-waste disposal facil -

ity is fully operational with close t o

20,000 t of disposed waste, and th e

low- and intermediate-level-waste dis-

posal facility has demonstrated its adap -

tation capabilities by accommodating

EDF's vessel heads during the summer .

Hence, Andra has proven its industria l

expertise, while reaffirming its safet y

requirements .

i i
Andra carries ou t
a public interest
mission . "

In the field of research, the borehole-

drilling campaign conducted on th e

Meuse/Haute-Marne Laboratory Sit e

ended during the summer. It provided a

wealth of measurements not only o n

the argillites under investigation, but also

on the overall geological environment .

No fault or fracture was detected, thu s

confirming the regularity of the geolog -

ical environment . An experimental rift

located within the Callovo-Oxfordia n

argillites at a depth of 445 m is now avail -

able to scientific teams since the end

of the year. In parallel, the preparatio n

of the report on the feasibility of a repos-

itory that Andra is scheduled to submit

in 2005 represents a significant analyt-

ical endeavour of the results on the basi s

of the lessons learnt from the OECD' s

international peer review conducted i n

2003 . A large number of documents were

produced throughout 2004 and result s

continue to be collected . The objective

is to prepare a comprehensive and well -

argued report presenting all availabl e

data, from a general synthesis to detaile d

scientific results . It will also reflect the

actual intense co-operation effort wit h

the scientific community .

2005 and 2006 will be discussion years .

Andra will bring its contribution in a spiri t

of openness, dialogue and transparency .

After conducting its research with rigou r

and by comparing its initiatives wit h

the best international practices avail -

able, the Agency will intervene with th e

strictest respect for its role in scientifi c

expertise . The essential objective fro m

now on is to let every stakeholder get

acquainted with the results in order t o

reflect on the most appropriate tool s

for tomorrow's radioactive-waste-man -

agement policy, while taking citizens '

views into account as best as possible .

Whatever orientations are selected, I

am convinced that the skills acquire d

by Andra will enable the Agency to main-

tain its role in the future as a worthy

tool supporting the policy defined by

public authorities .

FRANÇOIS JACQ
Director-General



At the end of 2004, Andra had 363 employees working at the Head Office, the three disposa l
facilities and at the Underground Research Laboratory .

HUMAN RESOURCES

Who are we?

On 31 December 2004, the Agency had a

staff of 363 employees, including four post-

doctorands. Engineers and managers rep-

resented 60% of the effective, to which 28

doctorate students should be added . In accor-

dance with the orientations of the 2001 -

2004 Quadrennial Contract, a relative sta-

bility has been observed in the number of

employees over the last four years . Durin g

the year, Andra hired eight indeterminat e

employees (seven managers and one tech -

nician) . Those new recruits, who arrived fol -

lowing normal departures (retirement an d

resignations), have had their share in intro -

ducing new skills within the Agency .

PERSONNEL TRAININ G
In 2004, a budget equivalent to 4 .75 %

of the payroll was dedicated to profes-

sional training . During the year, 30 3

employees (i .e ., 83% of the staff) fol -

lowed at least one training session, rep-

resenting an average of 3 .5 days for eac h

of them .

The budget is divided between trans-

versal training, such as management ,

safety, reinforcement of radiation-pro-

tection skills and English, and more

advanced scientific and technical train-

ing relating to the activities of th e

Agency's various units .

SOCIAL RELATIONS
The Agreement on Professional Equity ,

signed in March 2004 by two labour organ-

isations, the CGC and the CGT, describe s

a series of actions aiming at reflectin g

the Agency's voluntaristic policy in tha t

field . A wage agreement was also signe d

with both labour unions .

From left to right ,
background :

Patrick Landais ,

Director, Scientifi c
Divisio n

Jean-Paul Baillet ,

Secretary-General

François Jacq,
Director-General

Philippe Stohr, Deput y
Director-General an d
Director, Project

Division

Foreground :

Jacqueline Eymard ,
Director,

Communications
Division

Arnaud Grévoz ,

Director, Safety,
Quality and
Environment Divisio n

Paul Talneau ,
Director, Huma n
Resources Divisio n

Francis Chastagner,
Director, Industria l

Divisio n

- Presentation of Andra - 2



2001-2004 QUADRENNIAL CONTRACT

Positive results
The first contract that Andra signed in 2001 with the French government proved to be indisputably beneficial : it clari-

fied the expected role of the Agency and was extremely useful in terms of internal management with the sharing of a

common framework for setting initiatives and priorities . With respect to the three missions entrusted upon Andra, th e

large majority of technical objectives has been fulfilled with the implementation of a new very-low-level waste (VLLW )

disposal facility, the availability of disposal means for diffuse nuclear residues (lightning conductors, miscellaneou s

items, site cleanup) ; the preparation of summary reports Argile 2001 (clay) and Granite 2002, and the internationa l

peer review of the first report stressing the quality of Andra's investigations ; the preparation of the National Inventory;
the set-up of an active scientific policy and the reinforcement of partnerships . During the contract period, the doubl e

ISO-9001 and ISO-14001 certification was renewed . Andra's financial situation is healthy at the end of the contract .

Concerning the use of resources, increased rigour has allowed the Agency to accomplish its missions with well-mastere d

means .

Andra also endeavoured to develop the quality of its scientific and technical exchanges with the various actors involved .

A F W FIGURES

Staff distribution
by age group

1%

Staff distribution
by category

9 1

228

27%

Under 25 years ol d

25-34 years ol d

35-44 years ol d

45-54 years old

55 years old and over

® Engineers/Managers

Supervisor s

Technician s

Administratio n

Workers

Employees under 35 years old represent 21% of the staff ,

those under 45 years old represent 59% of the staff .

The proportion of female workers is 40%
42 .5 years old is the average age of the staff (women: 40 years old; men: 44 years old )
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Sustainable development is one of Andra's major preoccupations and supports the raiso n
d'être of its activities: due to the specificities of radioactivity, it is important to take int o
account timescales spreading over several centuries up to one million years in the design o f
the repository.

A LONG-TERM APPROAC H

Andra, an active participan t
in sustainable development

A salamander, a species living around the CSFM A

The significance attributed by the govern-

ment to the notion of reversibility in th e

course of investigations on the feasibility

of geological disposal encouraged Andra

to extend its reflection beyond technica l

issues . The management modes being pro -

posed by the Agency must be flexibl e

enough to provide future generations wit h

maximum latitude, if they wish to questio n
past decisions.

On a broader scale, Andra has contribute d
to the societal reflection on its own fiel d
of expertise . Together with Vuibert in 2004 ,

it published a French book called Y a-t-i l
une éthique de la gestion des déchet s

radioactifs? ("radioactive waste man -

agement and ethics") in which eight exter-
nal authors broadened the scope of the

issue . A representative from Andra chaire d

the Forum on Stakeholder Confidence of th e

OECD Nuclear Energy Agency whose objec-

tive is to study the societal aspect of radioac -

tive-waste management throughout the world .

In 2004, reflections focused mainly on th e

organisation and role of the different actor s

involved and on the need for a stepwis e

approach in the development of project s

relating to the disposal facility . In November,

the Agency participated in the second Globa l

Forum on Sustainable Development : Globa l

Threats and Governance .

TAKING ROOT IN AN ONGOIN G
PROGRESS APPROACH
Since 2001, Andra is certified by an inde-

pendent organisation, called BVQI, for bot h

the quality of its activities (ISO-9001 Stan -

dard, 2000 version) and the protection an d

safety of the environment (ISO-14001 Stan -

dard) . Its missions are consistent with a

rationale based on the fulfilment of th e

expectations of its different audiences .

Twice a year, process reviews provide a n

opportunity to involve the staff in analysin g

the Agency's operations and to discus s

openly any potential progress leads . Resul t

indicators are examined on a yearly basi s

and new improvement objectives are set .

ENVIRONMENTAL ACTION S
On every site, an Environmental Manage -

ment Plan formalises progress initiative s

aiming at reducing both the current an d

future potential impacts of disposal facil-

ities . In 2004, Andra continued to increas e

its efficiency in environmental monitoring ,

especially with regard to controlling th e

liquid effluents of disposal facilities an d

reducing their effects . The safety repor t

of the LILW Disposal Facility was revised

at the request of the General Directorat e

for Nuclear Safety and Radiation Protec-

tion (Direction générale de la sûret é

nucléaire et de la radioprotection – DGSNR )

in order to reflect the experience feedbac k

over the last 10 years .

In 2004, in the framework of its researc h

mission, Andra also revised its analysi s

to understand and model the evolution o f

a geological repository overtime and space .

The Agency worked on the simulation o f

interaction mechanisms between heat an d

water/gas circulations with a view to tak-

ing into account the possible transport of

- Sustainable development - 4



radioelements in the rock and the behav-

iours of chemical elements . In the field of

digital simulations, those reflections sup -
ported the Alliances Programme of th e
French Atomic Energy Commission (Com-

missariat à l'énergie atomique – CEA) .

PRESERVING THE MEMORY
OF THE SITES
The sustainable preservation of the envi-

ronment also involves maintaining the mem-

ory of disposal facilities much beyond thei r

shutdown . In that field, Andra has proven

to be a pioneer on many grounds since i t

manages one of the first facilities to hav e

entered into its post-closure monitorin g

phase . In 2004, after spending 10 year s

in selecting the documents to be kept

and in duplicating them on "permanent "

paper – durable for several centuries – Andr a

transferred all its information on the 2 5

years' operation of the Centre de la Manch e

Disposal Facility to the French Nationa l

Archives . Those records do not only con-

stitute historical evidence, but also a tech-

nical reference collection to help futur e

generations understand any potential phe-

nomenon on the site .

SAFETY, AN INTEGRAL PART
OF THE SUSTAINABL E
DEVELOPMENT APPROAC H
Andra prescribes that the safety of its ow n

staff and of subcontractors be include d

in an integrated rationale relating to qual-

ity-assurance and the environment . A

progress approach was developed and le d

to the formalisation of a Safety and Secu-

rity Management Plan . The feedback o n

the operating method was positive an d

helped to establish a better dialogue among

site safety engineers .

REINFORCING THE INTERNAL
SOCIAL DIALOGUE
Andra is also pursuing its social dialogu e

with official staff representatives and

through direct exchanges between employ -

ees and management . In 2004, an inter -

nal consultation on the outcome of the

2001-2004 Quadrennial Contract betwee n

Andra and the French government wa s

conducted . The results were presente d

to the staff and commented by severa l

external personalities in order to ope n

up the dialogue and to draw the orienta-

tions of the next contract .

PERFORMING A S
A SOLIDARY COMPAN Y
Andra also intends to fulfil its responsibilitie s

with regard to associations by supporting ini -

tiatives that are in line with its various fields

of competence . Hence, it carries out a spon-

sorship policy aiming at demonstrating it s

full involvement in the local community . Spon-

sorships are subject to an ethical charter an d

are granted in three areas : science an d

research, environment and discovery of nature ,

as well as memory and heritage preserva -

tion . A list is published every year.

Maintenance activities at the La Chaise Pond, Aube Department

A Andra/Vuiber t
co-editio n

Presentation of the Quadrennial Contract Report to Andra staf f

5 - Sustainable development



ndustriai i
mission
THE PURPOSE OF ANDRA'S INDUSTRIAL ACTIVITIES IS TO MANAGE RADIOACTIVE WAST E

OVER THE LONG TERM WITH A CONSTANT CONCERN TO PROTECT HUMAN BEINGS AN D

THE ENVIRONMENT. THEY COVER THE OPERATION OF THE CENTRE DE L'AUBE DISPOSAL

FACILITIES, THE MONITORING OF THE CENTRE DE LA MANCHE DISPOSAL FACILITY, TH E

COLLECTION OF THE RESIDUES GENERATED BY ACTIVITIES CALLING UPON RADIOACTIV E

MATERIALS AND THE PROVISION OF SUPPORTING MEANS FOR THE CLEANUP OF ANY SIT E

POLLUTED WITH RADIOACTIVE SUBSTANCES .
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EVOLVING
ACTIVITY

► ► ► The increase
in the low- and

intermediate-level waste
deliveries, including large-
size units, and the gradua l
increase in the productio n
rate of the Very Low Leve l

Waste Disposal Facilit y
have led Andra to develop

and adapt its industria l
activity. In parallel, the

Agency has finalised the
design studies for a

generic site dedicated to
radium-bearing waste .

Although annual delivery rates seemed t o

remain stable at an average of about

13,000 m 3 at the LILW Disposal Facility

(Centre de stockage des déchets de

faible et moyenne activité – CSFMA )

between 1998 and 2002, waste volume s

have tended to increase since then and

reached 18,000 m 3 in 2004. In fact, afte r

experiencing a decrease in waste pro-

duction between 1985 and 1995, tha t

increase corresponds to the dismantling

programmes being undertaken by th e

major waste producers in the nuclear-

power industry .

LARGE RESIDUES
Most large residues may be conditione d

in the standard packages (e .g ., meta l

containers) being accommodated at th e

disposal facility . However, in a certain

number of cases, it was necessary to pro -

vide a solution that would avoid costl y

operations on both financial and huma n

grounds . Even in recent years, bulk y

waste packages, such as the Aten a

remote manipulator, were transferre d

without any pre-reconditioning . The situa -

tion changed in 2004 and raised new con -

cerns when the first three NPP vesse l

heads arrived .

The Agency handled that specific issue by

providing operational solutions on a case-by-

case basis and by proposing to anticipate

evolving cases . Andra created a workin g

group, including waste producers, in order

to draw up a list of corresponding needs . I t

also incorporated that specificity in its safe -

ty demonstration and, in its latest safet y

report, proposed the most generic approac h

possible for transferring bulky items .

VERY LOW LEVEL WASTE :
INCREASING PRODUCTION RATE
Since its inauguration in 2003, the VLLW

Disposal Facility (Centre de stockage de s

déchets de très faible activité – CSTFA) ha s

experienced a higher production rate with the

delivery of 18,500 t of waste and the start-

up of the conditioning workshops .
The increase in deliveries was very fast, thu s

reflecting the concern of waste producer s

to see their various categories of waste bein g

processed very rapidly . That situation, con -

firmed by high provisional delivery forecast s

in 2005, shows that the CSTFA fulfils a

real and essential requirement . It proves

once again that the Agency is doing every-

thing in its power to provide operational solu -

tions within short timeframes by adaptin g

itself to the flow of requested deliveries .

Unloading a vessel head before disposal

i i

The Agency provides
operational solutions
on a case-by-case
basis. "

- Industrial Mission - 8



Filling a disposal
cell at the CSTFA

The year was also marked by the gradua l

commissioning of the facility's condition-

ing capabilities with two waste-compact-

ing presses, thus completing the spectru m

of solutions provided by Andra . Thos e

achievements are in line with the most inte-

grated management solution possible fo r

waste producers .

A SPECIFIC DISPOSAL CONCEPT
FOR RADIUM-BEARING WAST E
Failing to be able to characterise a potentia l

site to implement a disposal facility for radium -

bearing waste, the Agency has conducte d

the most comprehensive studies possible on

the basis of a generic site and assesse d

the behaviour of such a facility in relation to

various foreseeable characteristics of the site .
Consequently, it would be appropriate in th e

future to define the outcome of the project i n

the light of a precise assessment of the wast e

inventory involved and the forecasted eco-

nomic balance . Andra acts as a driving forc e

in proposing suitable means to assess variou s

industrial waste-management solutions .

3,000

2,51 3
2,50 0

2,00 0

1,50 0

1,000
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1237	 _,

DELIVERIES
TO THE CSTFA
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1 Major achievements in 200 4

Industrial activities are carried out in a strict framework by fulfilling the requirements of ISO-9001 an d
ISO-14001 Standards prescribing a continuous-improvement process and the reduction of potentia l
impacts on the environment . The purpose is to develop the most thorough radioactive-waste
management system possible, while providing adapted and efficient solutions.

VERY LOW LEVEL (VLL) AND LOW AND INTERMEDIATE LEVEL (LIL) WAST E

Centre de l'Aube
Disposal Facilities

The CSFMA is the French surface disposa l

facility for low- and intermediate-level short-

lived waste . Located in Soulaines, Aube Depart -

ment, it was commissioned in 1992 an d

handles nearly 90% of the total volume o f

radioactive waste generated for the most par t

by nuclear power plants and associated indus-

trial facilities every year. Those residues

consist mainly of gloves, laboratory coats ,

miscellaneous items or of technological waste

bearing radioactive substances originatin g

from nuclear medicine, research laborato-

ries or industries using radioactive substances .

LARGE VOLUME S
OF DISPOSED WAST E
The year was marked by the highest activ -

ity ever recorded since 1996 with the deliv -

ery of close to 18,000 m 3 of waste con-

tained in 30,000 packages . Most of the

containers were made of metal, especiall y

those requiring to be grouted and repre-

senting a well-adapted conditioning process

for LILW resulting from dismantling oper-

ations . The same trend is expected in 2005 .

In order to accommodate those volumes ,

the construction of the sixth disposal sec -

tion was launched during the summer . I t

includes twenty-seven structures, the firs t

of which will be available in May 2005 .

THE CSFMA IN 2004

Delivered waste 17,952 m3

Disposed waste 16,712 m'

Sealed structures 9

Radiological analyses 16,36 6

Physico-chemical analyses 3,764

Lastly, the first three vessel heads fro m

EDF's nuclear power plants were receive d

during the summer.

PUBLIC INQUIRIES ON RELEASE S
From 30 November 2004 to 8 January 2005 ,

Andra held a public inquiry on its licenc e

application for authorising releases an d

water sampling in the framework of an appli -

cation to modify the constituting decree

of the CSFMA . Those applications were

submitted to the twenty communes located

in the vicinity of the facility .

The applications were motivated by th e

fact that the constituting decree of th e

CSFMA, dated 4 November 1989, does not

authorise the release of radioactive efflu-

ents, whether in liquid or gaseous form ,

but does not set any precise clearanc e

level either . In 1991, however, the forme r

Central Service for the Protection Agains t

Ionising Radiation (Service central de pro-

tection contre les rayonnements ionisants)

superseded in the meantime by the DGSNR ,

prescribed the maximum clearance level s

for waters and liquid effluents in the stor m

basin, prior to their release. The clear -

ance levels serve to determine the natur e

of a radioactive release at the CSFMA ,

according to the definition of the decree .

In addition, the 1989 Decree prescribe s

that the air extracted from the waste -

conditioning workshop shall be purifie d

by very-high efficiency filters and moni-

tored on a permanent basis before bein g

released into the atmosphere, but with -

out setting any precise clearance level .

Arrival of one reactor vessel head at the CSFM A

- Industrial Mission - 10



Construction of the sixth disposal-structure section at the CSFM A

With due account of the evolution of reg-

ulations, several facilities on the site ar e

now subject to an application as defined

in the Decree of 4 May 1995 concerning

the release of liquid and gas effluent s

and the collection of water samples b y

nuclear facilities . New regulatory docu-

ments are therefore expected following the

recent public inquiry .

i i

The objective is to propose
the most thorough management
system possible . "

VERY LOW LEVEL WASTE
DISPOSAL
The activity of VLLW is close to the radioac- France has chosen to process them throug h

tivity found in nature . Those residues result a dedicated management system . The

mostly from the dismantling of nuclearfacil- CSTFA was launched in 2004 with a dis -

ities, but partly also from industries using

	

posal rate of 28,000 t, representing 70 %

naturally-occurring radioactive materials .

	

of its nominal capability .

VLLW delivery

	

Metal drums and "big bags" at the CSTFA

Historical residues were recovered unde r

good conditions, thus avoiding producer s

to implement costly reconditioning solu-

tions . The first cell containing 13,00 0

tonnes of waste was sealed in Septem-
ber, and the second cell already contained

6,000 tonnes at the end of December .

The first experience feedback shows tha t

the management system in use fulfils a

true need of the waste producers, sinc e

they continue to call upon it on an ongo-

ing basis .

Corollary installations have also been com-

missioned gradually throughout the year .

In March, the storage building with a capac-

ity of 84 containers was inaugurated i n

order to regulate incoming waste flows .

In October, processing installations (ball -

and package presses and inerting unit )

became operational .

The Local Information and Supervision Com -

mittee (Commission locale d'informatio n

et de surveillance) of the CSTFA held it s

first meeting on 31 March .

11 - Industrial Mission



Major achievements in 2004

Vicinity of the Centre de la Manche Disposal Facility

The CSM has entered into its post-closure monitoring phase for several centuries . Every year,
Andra performs a considerable number of controls to verify the integrity of the cover and the soun d
operation of the installations .

THE CENTRE DE LA MANCHE DISPOSAL FACILITY (CSM )

An active monitoring
The CSM was the first French surface dis-
posal facility for radioactive waste . It receive d
its last waste package in 1994 . After accom-
modating 527,000 m 3 of waste over 25 years
in operation, it was covered by a water-
proof membrane and several layers of natu-
ral materials with a view to protecting th e
repository and to ensure the long-term iso-
lation of the waste from the environment .

Today, the CSM is the first site to have reached
its post-closure monitoring phase for severa l
hundreds of years ahead . In 1996, an inde-
pendent commission chaired by Michel Turpi n
concluded that the inventory of disposed wast e
was safe and that the facility did not pose an y
environmental risk . The commission recom-
mended that monitoring activities be divide d
into three progressive phases from a ver y
active to a passive monitoring period . Th e
decree authorising the transition to the mon-
itoring phase was published in 2003 after a
public inquiry was held and in parallel wit h
an order renewing the authorisation of radioac -

tive and chemical releases from the facility .
Measurements made in the environment o f
the site show that its impact is extremely low .
The entire series of radiological criteria pre -
scribed by the 2003 Decree and Order con-
cerning releases were more than fulfilled i n
2004. The cover plays its full role in limitin g
releases drastically, even though an ongoin g
slight slipping of the slopes has been observed
in the north-eastern part of the site . However,
the number of resulting fissures at the cres t
of the slopes remained low in 2004 . Tritium wa s
the only measurable radioactive element in th e
environment, but its presence is graduall y
decreasing since the 1976 incidental release .

Beta

	

//
Alpha	

//	

Since tritium is not readily containable, i t
may also result from the waste itself by a slo w
diffusion through the disposal facility.

The only discrepancy in relation to regu-
lations concerns nickel measurements ,
since they tend to exceed the authorised
limit of 0 .5 mg/L sporadically and in peri -
ods of low rainfalls, but without having an y
impact on annual releases . After analysing
potential causes, it was shown that nicke l
resulted likely from the cement used t o
install the cover. Various activities wer e
undertaken at the end of the year to resolv e
the problem .

RADIOACTIVITY LEVELS MEASURED IN 2004 AT THE CS M

0%

	

100% Prescribed clearance level s
by the Prefect Orde r

125 GB q

0 .25 GB q

0 .125 GBq

6 .2% of the annual limi t
(7.8 GBq )

3 .9% of the annual limi t
(0.0097 GBq )

twee 2.2% of the annual limi t
r..W .~. (0.0027 GBq )
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Radioactive waste is not only generated by nuclear facilities . "Diffuse nuclear" operation s
actually involve different uses: lightning conductors containing radium and americium, agricultural
fertilisers, radioactive tracers used in medicine or residues from industries that used radiu m
at the beginning of the 20th century, etc. The residues resulting from those operations consis t
only of low-level or very-low-level waste, but they are widely spread throughout the country an d
require special care .

DIFFUSE NUCLEAR WAST E

A collection effort

Collecting lightning conductors

In 2004, the amount of waste collecte d

in hospital and academic research insti-

tutes remained stable, but operation s

increased to recover both historical wast e
and residues from polluted sites .

Thanks to the storage site opened in 2003

within the Socatri nuclear facility, it was pos-

sible to process several unresolved cases o f

historical waste due to the absence of suit-

able and even temporary solutions until then .

Almost all requests submitted to Andra were

followed by a proposal from the Agency to tak e

over the corresponding waste . However, that

solution has its own limits : not only do finan -

cial costs may refrain individuals who may fee l

that they should not support such charges,

but the Socatri site, which is only designe d

to accommodate limited volumes and activ -

ities of radioactive waste sent by individu-

als, is unable to provide a solution for residues

originating from storage facilities or from

the dismantling of large nuclear sites .

It should be noted, however, that almost

all pending lightning conductors hav e

already been collected and that the num-

ber of cases processed every year is increas -

ing, in accordance with the objectives pre -

scribed by the 2001-2004 Quadrennia l

Contract (i .e ., the implementation of a

robust collection mechanism) .

Lastly, in a small number of cases (less

than 10%), the radioactivity level containe d

in the waste does not allow packages t o

be accommodated in existing facilities .

In response to that need, Andra has devel -

oped a special partnership with the CEA ,

which should become effective in 200 5

with specific collection campaigns .

With regard to polluted sites, special oper-

ations were conducted during the year i n

some residential homes in Gif-sur-Yvette ,

where radium contamination had bee n

detected . Andra intervenes in such case s

and helps the owners concerned (assistanc e
to subcontractors) within the mandate of

the Radium Committee set up in 2001 . O n

the basis of the maps drawn by the Insti-

tute of Radiation Protection and Nuclea r

Safety (Institut de radioprotection et de

sûreté nucléaire – I RSN), proposals are devel-

oped with a view to initiating worksites wher e

clean-up operations will make them consis-

tent with the clearance levels prescribe d

by authorities or requested by individuals .

Hence, considerable progress has bee n

achieved over the recent years in col-

lecting nuclear diffuse residues . A spe-

cial effort has also been made to slow

down the gradual increase of correspon-

ding fees .

Nonetheless, the costs of waste-recov-

ery operations, including the future dis-

posal facility, remain high . That situatio n

is due to specific constraints associate d

with radioactivity, to safety requirements

and to the large number of preliminar y

operations to produce a suitable wast e

package for disposal purposes .

Many waste producers or holders often con-

sider the fees to be too high, although thos e

fees only reflect the actual costs of the

management system . A further reflectio n

is therefore necessary in order to ensure

that fees remain as controlled and fair as

possible . In parallel, the case of sites o r

waste with no identified owner or perso n

responsible ("orphan" sites) requires th e

implementation of dedicated financia l

means to fulfil that public-interest task .

Decontamination worksite at Gif-sur-Yvette ,
Essonne Department
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Research
mission
DISPOSAL IN DEEP GEOLOGICAL FORMATIONS IS AN OPTION AIMING AT ISOLATING HIGH-LEVE L

AND LONG-LIVED WASTE FROM ANY CONTACT WITH HUMAN BEINGS AND THE ENVIRONMENT .

THE OBJECTIVE IS TO RELY ON AN ENVIRONMENT THAT HAS REMAINED STABLE OVER THE LAS T

MILLIONS OF YEARS IN ORDER TO CONTAIN THE WASTE. INVESTIGATIONS ON CLAY AND GRANIT E

FORMATIONS HAVE BEEN DESIGNED TO ASSESS THE FEASIBILITY OF SUCH A SOLUTION .
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INTENSE
RESULT

OUTPUT

► ► ► In accordance with
the Law of 30 December

1991, Andra is studying
the feasibility of a dee p

geological repository for
high-level and long-live d

radioactive waste* .
The research programme

mobilises multidisciplinary
skills: Earth sciences ,

chemistry, material s
science, environment ,

calculations and modelling .
The Agency is developing

partnerships with
universities, large research

establishments and
industrial actors .

Underground research laboratories con-

stitute a very useful tool in order to lear n

more about the geological environment .

With regard to studies on clay formations ,

Andra has a laboratory at Bure, Easter n

France . As for granite formations, th e

Agency relies on existing data concern-

ing French rock formations and on a n

intense co-operation effort with its foreig n

counterparts .

A WEALTH OF KNOWLEDG E
Investigations on clay formations benefi t

from the 10 years' experience gained o n

the Meuse/Haute-Marne Site with a seis-

mic campaign to explore the subsoil, a s

well as many borehole-drilling and sam-

ple-collection operations in the various geo-

logical formation . Since 2001, they also

benefit from the gradual availability of

the laboratory's underground structures .

The knowledge-acquisition process was

organised through successive meeting s
with a view to verify the consistency of th e
collected data, to perform safety assess-

ments and to refine progressively th e

research priorities . An international pee r

review was conducted in 2003 by th e

OECD/NEA and underlined both th e

advances made and the promising char-

acter of the results .

In 2004, four deviated boreholes were drille d

from the surface and intersected the geo-

logical environment over several kilome-

tres, thus confirming the homogeneity of

the host formation . The experimental test

marked a scientific and technical première.

Gas-injection tests were also performed i n

vertical boreholes . Data are completed by

the recordings made by the permanent sen-

sors fitted directly into the clay, the oldest

of which has been in operation for the las t

eight years . The borehole-drilling campaig n

emphasised the favourable characteristic s
of the geological environment .

AN EXPERIMENTAL DRIFT AT -445 M
In 2004, experimental drifts started to be

opened at a depth of 445 m and fitted wit h

equipment . Measuring 40 m in length, the

drifts represent a top-quality tool to improve

our knowledge about the rock directly in-

situ observations . Experiments involve the

monitoring of the mechanical disturbance s

of the rock during excavations, the sturd y

of chemical disturbances and the recordin g

by tracers of water- and radionuclide-diffu-

sion measurements . Thanks to that tool ,

the Meuse/Haute-Marne Laboratory already

ranks among the European reference facili -

ties for studying the feasibility of a wast e

repository in a deep geological formation .

VIEW OF TH E
MEUSE/HAUTE-MARNE SIT E

Argillite s
(Callovo-Oxfordia n

formation)

Auxiliary shaft

* The term "high-level long-lived (HLLL )
radioactive waste" is used to quality high -
level long-lived and short-lived waste as
well as intermediate-level long-lived waste .

Deviated boreholes throughou t

the Callovo-Oxfordian formation
at the level of the Laboratory

	 Boreholes

Main shaf t
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Preparing for blasting to open a drift

A MULTITUDE OF RESULTS
Four major questions were at the base of

the first investigations : Do we have an over-

all understanding of the geology of the sec -

tor? Is the clay formation continuous? I s

the formation suitable for excavation and i s

it likely to be disturbed by it? Are the physico -

chemical properties of the clay favourable ?

To all those interrogations, the ongoing wor k

has brought or is about to bring answers . A

general model of the sector already help s

to understand how the system works . The

2004 borehole-drilling campaign and the exca-

vation of structures have evidenced no dis-

continuity in the argillite layer . All excava-

tion operations conducted until now show a

good suitability of the rock . Lastly, the argillit e

is now well understood both from collecte d

samples and in investigation boreholes . Th e

"large-scale" characterisation will benefi t

from the work to be carried out very soon i n

the drifts themselves .

Studying the rock in a shaft

pass the repository architectures, wast e

packages, the behaviour of materials an d

the long-term evolution of the site . Wit h

respect to architectures, simple and robust

solutions were selected, thus contribut-

ing to a sound management of the uncer -

tainties and to the development of a reli-

able technical method . Those architecture s

integrate reversibility as a major compo-

nent . That priority is reflected in a step-

wise management approach to the dis-

posal process with various possible option s

for each step (proceeding onto the nex t

step, maintaining the repository as is o r

returning to a previous step) and wit h

adapted technical requirements . Hence ,

a reversible repository would be a facil-

ity with suitable safety guarantees at leas t

equivalent to those of the current tem-

porary facilities, but providing the flexi -

Examining core s

bility for which future generations may cal l

in order to manage the existing waste .

The meaning of those different element s

stands out when safety analyses are car-

ried out to assess the potential impact of

a disposal facility under normal and acci-

dent conditions . In 2004, calculations were

made to test a large number of configura -

tions, including voluntarily pessimistic ones .

The 2005 Report, already in preparatio n

in 2004, will provide the necessary infor-

mation for the most comprehensive under -

standing possible of the existing scientifi c

and technical data . Through that approach ,

Andra wishes to submit a clear and rigor-

ous tool for assessment purposes an d

wishes to launch a fruitful and serene debate

on the issue .

CONTINUATION OF THE WOR K
ON GRANITE FORMATION S
In the absence of an identified laborator y

site in a granite formation, the progres s

of the investigations on granitic rock is no t

as advanced as for clay . However, Frenc h

granites have already been classified an d

various adapted disposal systems hav e

been proposed . The assessment of th e

advantages of granite for the implemen-

tation of a deep geological waste reposi-

tory to be published in 2005 will include

a summary of available data on French

granites and of information collected in for -

eign laboratories .

A TIME TO SUMMARIS E
Investigations are not limited only to th e

geological environment . They also encom -

GENERAL STRUCTUR E
OF THE DOSSIER 2005 ARGILE

Intermediat e
summaries ,
reports, etc .

Technical

	

Referenc e
documents

	

documents

Site

Material s

Radionuclide s

Sourc e
term s

Inventory
model

Volumes

	

Summary
documents

Architectur e
and manage -
ment o f
a reversibl e
repository



Major achievements in 2004

Research focuses on several topics : the repository design by studying various potentia l
architectures; a reversibility and a safety assessment under operating conditions ; the acquisition
of essential information for design studies; a description of the behaviour of the repository a t
various space and time scales, as well as long-term safety assessments in order to forecast
the performance of the repository with regard to natural or human solicitations.

SCIENCE AND ENGINEERIN G

A decade of scientifi c
research
At every step during investigations, a n
account is prepared . It covers not only the
latest information collected in order to deter-
mine research priorities, but also the desig n
itself in order to identify precisely the ori-
entations to be selected for the repositor y
architecture .
The first step was completed in 2001 with th e
preparation of a summary report . In 2005, a
new milestone will be reached at the end of a
cycle initiated approximately 10 years before .

A RIGOROUS AND OPE N
SCIENTIFIC POLICY
In its investigations, Andra mobilises th e
scientific skills of engineers in many dis-
ciplines . As a programme agency, it devel-
ops scientific projects by associating al l
its relevant partners . It constitutes and
leads appropriate scientific networks b y
developing co-operative agreements wit h
universities, large research establishment s
and industrial stakeholders .

In the framework of research groups (GDR )
within the PACE Programme on the back-en d
of the nuclear fuel cycle, its partnershi p
with the French National Centre of Scien -
tific Research (Centre national de la recherche

scientifique – CNRS) bears a special signif-
icance . Those GDRs (FORPRO for the geo -
logical environment, MOMAS for digital sim-
ulations and PRACTIS/PARIS for chemica l
aspects) constitute an outstanding contri-
bution to the work of the Agency and reflect s
the strong mobilisation of the entire scien-
tific community . In addition, Andra is imple -
menting a programme in support of doctor -
ate theses and post-doctorate research .

Lastly, the Agency is developing its publi-
cation system with a view to making th e
results of its investigations available to th e
scientific community . It organises or par-
ticipates in symposia and workshops i n
order to promote its own work and to cre-
ate promising contacts towards the estab-
lishment of co-operative agreements .

REPOSITORY DESIG N
AND ARCHITECTURE S
By principle, the repository requires suit -
able architectures for the geological envi-
ronment concerned (e .g ., geometry, size
and nature of cavities) . It must also ensure
medium- and long-term safety. A close inter-
action therefore exists between architec-
ture specifications and the acquisition of
relevant knowledge .

The purpose of recent engineering stud-
ies is to describe various concepts an d
to demonstrate the feasibility of thei r

Development of
scientific publications
Andra serie s
Certain scientific investigations, either by their inherent significance, thei r
regional interest or their more generic approach, may require to be summarised ,
but do not necessarily fit within the scope of international periodicals .
Documents published in the Andra Series, called "Science and Technology" ,
fill that gap and may be ordered on the Agency's Web site (www.andra .fr) .
Andra also publishes the doctorate theses of the graduate students to who m
it grants its own fellowships . At the end of 2004, 27 theses had been published .

Obtaining the recognition of the scientific community
and disseminating output efficiently both requir e
that investigation results be submitted t o
international criticism . Hence, Andra encourages
its partners and suppliers to publish the results o f
their own work in periodicals with an editorial board .
In 2004, Andra published 52 articles in tw o
international journals following the First
International Congress on Clays in Natural
and Engineered Barriers for Radioactiv e
Waste Confinement it organised in 2002 .

:a
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Shaft-sinking rig at the Meuse/Haute-Marne Laborator y

implementation and operation . Accord-

ingly, Andra relied on specialised engi-

neering firms in the nuclear and minin g

fields, as well as on large civil-engineer-

ing projects . It benefited from experienc e

feedback in those fields and transpose d

it to the repository case . It also compare d

those concepts with those of its foreig n

counterparts .

The main objective of design studies is t o

detail multiple and redundant safety func-

tions that will allow the repository to resis t

better against any failure or external aggres -

sion over long timescales . Once those func -

tions have been ascertained, they ar e

applied on the different components o f

the repository and the properties of th e

geological environment are mobilised . The

functions associated with the operating

phase are also taken into account accord-

ing to the same method .

The reversibility principle was integrated i n

those studies and involves the search fo r

a stepwise approach, while preserving

various management options, such as main -

taining the facility as is, proceeding ont o

the next step or returning to a previou s

step . Such an approach is made possibl e

notably through modular architectures .

Engineering studies focused on the ther-

mal specifications of hot-waste disposa l

cells ; the geomechanical specifications o f

the linings for disposal cells and access

drifts in order to ensure their durabilit y

for several centuries ; the fitting of drift s

to ensure a sound management of waste ,

material and air flows ; suitable technica l

means to open drifts and excavate dis-

posal cells, and suitable technical mean s

to handle waste packages . With regard t o

temperature, it was decided to take al l

appropriate measures not to exceed 90° C

within the rock .

Hence, simple, robust and realistic option s

from an industrial standpoint have bee n

selected . They all help to manage uncer-

tainties and to develop a reliable techni-

cal method with disposal cells designe d

to accommodate different types of wast e

packages (conditioning), as well as primar y

packages being delivered by waste pro-

ducers and completed by overcontainers .

i i

Reversibility
refers to
a stepwise
approach ,
while maintaining
a variety
of options . "

In order to verify the feasibility of the majo r

options concerning packages, Andr a

launched in 2004 a joint project with th e

CEA to build prototypes, called "demon-

strators" . The project generated interest -

Milestones
of the scientifi c
programme
1994-1996
Geological reconnaissance of th e
four designated sites for the missio n
conducted by Christian Bataille, MP.

Selection of the Bure Site (clay )
by the government and decision t o
continue the search for a laboratory
site in a granite formation .
Definition of "preliminary concepts "
for repository architectures .

Acquisition of important dat a
on the Bure Site through seismic s
geophysics and boreholes .

Sinking of shafts ; drilling and fitting
of boreholes .
Review of repository architectures
on the basis of the safety
assessments conducted in 2001 .
Selection of architectures t o
be studied in preparation of th e
2005 deadline .
Preparation of two summary reports
containing all current informatio n
and presenting Andra's respective
methods for clay and granite .

2

Completion of the Inventory and
Sizing Model in order to assess th e
volumes of existing and future waste ,
and to define package families.

Revision of the experimenta l
programme following the interruptio n
of shaft-sinking operations an d
presentation to the National Review
Board (Commission nationale
d'évaluation – CNE) .
Drilling campaign of geological an d
hydrogeological boreholes near th e
laboratory .
Assessment of the Dossier Argile
2001 by an OECD/NEA Internationa l
Peer Review Group with a positive
note on the sound orientations o f
the research programme .

Important borehole-drilling campaign s
and gradual availability of undergroun d
laboratory structures .
Summary of collected data over th e
last decade .
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Major achievements in 2004

Manufacturing a demonstrator of spent-fuel waste package s

ing results . In the case of Type-B waste ,

the studies sought to determine a suitabl e

common storage/disposal container, sinc e

the CEA is also faced with a similar issu e

in its investigations to develop a long-ter m

storage facility . The first scale-1 demon-

strators were delivered in December . Som e

demonstrators have been instrumente d

to monitor the evolution of deformation s

in concrete . Others will be submitted to

drop tests . Scale-1 demonstrators of th e

larger-scale disposal packages containin g

spent fuel were also built in conjunctio n

with EDF (Électricité de France) and the

CEA . The main role of those disposal pack -

ages is to prevent any water seepage ove r

the spent fuel during the thermal phase .

Since their nominal impermeability is in th e

order of 10,000 years, their industrial fea-

sibility has therefore been demonstrated .

REVERSIBILITY:
FLEXIBLE OPTION S
The general concern for reversibilit y

appeared very early in the activities relat-

ing to radioactive-waste management . A

specific reference is made to the study o f

reversible or irreversible disposal in th e

Law of 30 December 1991 . Until the 1980s ,

the goal simply involved the capability t o

recover the waste after the shutdown of

i i

The mai n
objective of
design studies
is to detai l
multiple and
redundant safety
functions ."

DISPOSAL OPTIONS (PROJECT)

4

~~rs

	

I 4

	

i n
h ~

Type-B waste Made of concrete
and grouping severa l
primary packages .

Made of concrete wit h
waste packages being pile d
in horizontal tunnel s
of decametric diameter.

Vitrified waste Primary package place d
into a non-alloye d
steel overcontainer.

Waste packages place d
horizontally in horizonta l
tunnels with small diameter.

Spent fuel Fuel assemblies place d
into a slightly-alloye d
steel container.

Horizontal tunnel s
equipped with swelling-cla y
engineered barrier.
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Surface installations (project)

ARCHITECTURE MODELS

Surface disposal facilities would include a building
for incoming primary waste packages, conditioning

workshops to process those packages int o
disposal packages and temporary storage

zones to regulate the flow of industria l
processes . A dump would be used to manag e
the muck resulting from the excavatio n
of underground structures .

Shafts would be used to bring dow n
the waste packages, to transport personne l
and materials, as well as to ensur e

adequate air supply and return .

Underground structures would be opene d
horizontally within the formation . Disposa l

areas for the different waste categories would b e
segregated from each other and the disposal cell s

would be accessible through underground drifts, thus ensuring
that construction, disposal, monitoring and ventilation operations ma y

be conducted simultaneously in total safety .

the repository . However, that approach onl y

covered in part the concern for reversibil-

ity, since disposal studies involve very lon g

timescales and generate unavoidable uncer-

tainties. Under such conditions, a rule o f

modesty must apply in order to take int o

account the limitations of scientific knowl-

edge and to recognise that significan t

amounts of time may be required to achiev e

the necessary level of scientific convic -

tion . Lastly, future generations may als o

wish to diversify management solution s

or implement more modern and more appro-

priate ones .

Questions are often asked about th e

expected time during which reversibilit y

may be guaranteed . Since reversibility i s

closely linked to human interventions, it

depends on the continuity of the prevail -

ing social, regulatory and technical regimes .

As long as reversibility is incorporated i n

the design, subsequent interventions must

allow for the regimes to remain as is . A

timeframe of several centuries therefore

appears possible .

In order to understand those challenge s

in detail, studies have been carried out t o

determine the actual lifetime of materials ,

A reversible repository: Some shutdown steps (Type-B waste - project)

Backfilled secondary drift
with main drifts
remaining accessibl e

Full disposal cell
remaining accessible

Sealed disposal cell
with secondary drifts
remaining accessible
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Major achievements in

waste packages and containers, as well a s

the specifications for the construction o f

a potential waste repository . The objec-

tive is to be in a position to act on th e

evolution of the repository while maintainin g

options at each phase. Consistent with that

line of action, the first reversibility leve l

would correspond to a storage facility an d

the last one could be the actual, bu t

reversible, shutdown of the repository .

Consequently, the implementation and oper-

ation of the repository are foreseen in a

stepwise sequence : at each step, th e

reversibility level is characterised by th e

consequences of each potential option an d

by the technical complexity, cost and safety

involved with the implementation of eac h

of those options . The purpose of the repos-

itory study was therefore to select specifi c

management solutions for each waste cat -

egory and to ensure that each of thos e

solutions evolves separately .
Demonstrator of a spent-fuel packag e

i i

Studying the repository consist s
in foreseeing specific modular design s
for every waste category in orde r
to ensure their individual development ."

Andra also investigated a monitoring pro-

gramme for physical, chemical and ther-

mal phenomena with a view to verifyin g

that the behaviour of the repository remain s

consistent with forecasts. Thanks to th e

collected data, it is possible to confirm

the reliability of long-term estimates, which

play a prevailing role in the analysis of

reversibility levels . In the case of an inci-

dent, any problematic parameters woul d

be detected very early and correctiv e

actions would be implemented rapidly . The

analyses conducted in 2003 and 2004 als o

contributed to the development of a sim-

ulation platform in order to model the phe-

nomena in the repository, while consti-

tuting also a control tool for a potentia l

reversible repository .

Consolidating the available informatio n

on the long-term behaviour of package s

is one of the major achievements ful-

filled in 2004 . In order to grasp the degra -

dation mode of matrices surroundin g

radioactive waste, it is necessary to under-

stand the intrinsic properties of the mate -

rial . The assessment of radioactiv e

releases in the environment, as performe d

by the CEA, involves a sound knowledg e

of the waste-alteration mechanisms befor e

extrapolating laboratory results . Andra

has compiled a compendium groupin g

all information and results on the inves-

tigations conducted over the last decad e

or so and highlighting significant advance s

in that field .
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2004 was marked with major results both on the Meuse/Haute-Marne Laboratory Site and i n
foreign laboratories . A thorough geological and hydrogeological model of the Callovo-Oxfordia n
argillites was built .

GEOLOGY

A wealth
of fruitful lessons
The principle of a deep geological reposi-

tory lies on a geological barrier isolating

radionuclides over the long term . Safety
assessments must therefore take into

account the natural geological evolutio n

over hundreds of thousands of years . By

analysing the Earth's "archives", geo-
prospective aims at representing the futur e
geological history and at deriving its poten -

tial consequences on the design of a wast e

repository . In the region of the Meuse/Haute-

Marne Site, internal geodynamic processe s

are slow and will not generate any notice-

able change over the long term . Research

also focuses on foreseeable climate evolu-

tions over the next million years and to their

potential impact on the natural environ -

ment . In that field, Andra has instituted a

laboratory group dealing with all issue s

relating to the geosphere and the bios-

phere . In 2004, the new lessons learnt fro m

the International BIOCLIM Programme ,

to which participated Andra and most o f

the international actors concerned, wer e
summarised .

In anticipation of the 2005 Report, an

overall account of the existing knowledge

was prepared and the preliminary versio n

of five reference knowledge document s

was already published in 2004 : inventor y

model describing waste packages, the

behaviour of waste packages and radionu-

clides, the Meuse/Haute-Marne Site an d

materials .

Andra investigations have a set objec-

tive : to assess the feasibility of a spe-

cific technological product, i .e ., geolog-

ical disposal . Meeting that objective ,
however, implies a detour through som e
basic understanding that exceeds th e

mere issue of a repository . In fact, assess -

ing the operation of a facility over ver y

long timescales and within a comple x

environment requires a fine knowledg e

of its prevailing mechanisms and phe-

nomena . The research spectrum there -

THE MEUSE/HAUTE-MARNE
SECTOR IN THE FUTUR E
Although the region is remarkably stable from a
tectonic standpoint, faults are assumed to be active
in order to asses the seismic risk over the long term .
The most severe earthquake possible in the Marn e
faults would reach a magnitude of 6 .1 ±0 .4 and ma y
occur every 100,000 to 1 million years . The collected
figures represent the most pessimistic data to determine
the specifications of a deep geological repository ,
and confirm the absence of any impact on the geologica l
barrier. In fact, the laboratory zone seems to be onl y
very slightly affected by seismicity (cf . map) .

Whatever hypothesis is used for greenhouse-effec t
gases, the climate analysis over the next million years
shows a natural succession of glacial/interglacia l
episodes . The surface should experience cycli c
changes in its hydrology, in the distribution and natur e
of the soil between plateaux and valleys, in its faun a
and flora, in its erosion and sedimentary deposits and
in the formation of a frozen ground during cold episodes.
Those elements are all taken into account in th e
development of site-evolution models over the long term .

Seismicity around the Paris Basin (current map)

	

• Earthquake

23 - Research Mission



1 Major achievements in 200 4

Characteristics and reactivity of organic matte r
in the Callovo-Oxfordian formatio n
Organic matter is a common component of clay rock with a concentration varying usually betwee n
0 .5 and 5% depending on its origin, preservation, deposit conditions and diagenetic background .

It may be described as a macromolecular fabric of more or less functionalised and condense d
aromatic and aliphatic compounds, the proportion and structure of which depend on the natur e
of biological precursors and the intensity and occurrence of the different alteration processes .
Among the latter, either thermal maturation, bacterial degradation, oxidation or leaching is responsibl e
for the major transformations affecting both the kerogen (insoluble fraction of the organic matter )
and hydrocarbons . The purpose of investigations conducted in the field of organic geochemistr y
is particularly to use analytical and experimental results obtained at the molecular level in orde r
not only to reconstitute the origin and history of the organic matter, but also to highlight the impact
of such processes .

The approach was used to characterise the organic matter contained in Callovo-Oxfordian argillites
of the Meuse/Haute-Marne Site, to forecast its future behaviour under repository conditions and
to assess the possibilities of using it as an alteration tracer.

Biomarkers consist in organic molecules, the structure of which remained very close to that of thei r
biological precursors, as much as preservation conditions allowed it . Such were the cases of familie s
of cyclic compounds - such as steranes (resulting from sterols, e .g ., cholesterol) or hopane s
(deriving from bacteria) - or aromatic compounds such as retene (generated by coniferous trees) .
Their distribution within Callovo-Oxfordian argillites helps to conclude to the high stability o f
the deposit environment throughout the sector under study and to follow up the evolution s
of the palaeoenvironment and the origins of the detritic organic matter .

The mass-spectrometry analysis of the isomers of hopanes also helps to demonstrate tha t
biological configurations (13(3 and unsaturated) prevail, thus reflecting a moderate thermal diagenesi s
and confirming the results achieved through other elements of the organic diagnosis or minera l
geothermometers (clays, fluid inclusions) .

Research in experimental organic geochemistry was instrumental in defining the conditions unde r
which it would be possible to simulate within a few days or a few months the alteration processes
affecting the organic matter, such as thermal maturation, oxidation or biodegradation . Hence ,
it is possible to understand the various aspects of organic reactivity and to draw kinetic parameter s
from them, thus allowing to extrapolate experimental observations to geological times and geotherma l
temperatures on the basis of reaction mechanisms and their associated activation energies .

The next objective is to seek the most sensitive organic fractions, which often represent less tha n
a few part per million (ppm) in the argillite, as well as to separate and identify its components .
Through that process, it is possible to show the very intense reactivity level of some hydrocarbon s
to oxidation and to use them as very effective probes in order to monitor the penetration fron t
of an oxidising disturbance . It also makes it possible not only to establish the kinetic parameter s
associated with thermal constraints (due, for example, to a repository for heat-generating waste) ,
but also to determine the precise quantities of gaseous and liquid organic compounds generate d
during the thermal transient .

Organic matter, and more specifically, certain categories of extractable compounds from commo n
solvents, has proven to be very effective tools in order to trace deposit conditions, natural diagenesi s
and alteration processes likely to be induced by the waste repository . In the course of th e
investigations carried out in the underground laboratory, organic matter may be used as a precis e
probe to monitor certain experiments and the long-term evolution of the argillite .
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fore extends to very diversified themes ,

thus leading often to major scientifi c
advances .

UNDERGROUND LABORATORY :
PROMISING ADVANCE S
In 2004, several important results wer e

achieved : the end of the borehole-drillin g

campaign from the surface, during which

not only were argillites explored over dis -

tances exceeding 1 km, but no faults were

detected ; the completion of sinking opera -

tions in the auxiliary shaft and the launch-

ing of excavations to open experimenta l

drifts at a depth of 490 m; the availabilit y

of an experimental drift at a depth of 445 m

in the main shaft where a series of rock -

characterisation ex periments was performed .

More specifically, the latter drift is abl e

to accommodate in-situ experiments to fur-

ther the information generated to a smalle r

scale by borehole tests at Mont Terri ,

Switzerland, or in surface laboratories . I n

total, more than 40 boreholes were drilled

and approximately 350 sensors in tota l

were installed for various purposes : argillite -

movement studies ; seismic and perme -

ability measurements ; resin injection t o

detect potential fractures ; deformatio n

measurement during shaft-sinking opera -

tions (REP experiment) ; deformation, pres-

sure, permeability and seismic-velocity vari -

ations on the argillites ; sampling of wate r

and gaseous specimens dissolved in argillit e

to measure certain chemical parameters

and determine the precise composition o f

pore waters ; the extension of chemical dis-

turbances induced by the repository an d

the behaviour of engineered barriers ; meas -

urement of the diffusion rate of the wate r

and radioelements present in a reposi-

tory (DIR experiment) .

Significant results were also obtained a t

the Mont Terri Laboratory, Switzerland .

Thanks to a technological experiment, i t

was possible to demonstrate the feasibil-

ity of a specific mechanism to interrupt

the disturbed zone around the structures .

In another experiment, the rock was heated

by using an innovative experimental equip -

ment and is monitored on a permanent

basis in order to confirm the thermal prop -

erties of the clays . Lastly, a special assem -

bly for characterising gas circulations wa s

developed and tested before being trans-

ferred to the Meuse/Haute-Marne Under-

ground Laboratory Site . Those elements

show the close complementarity betwee n

both research installations .

In preparation for the 2005 Report, som e

responses have already been provide d

and others will be very shortly brought .

However, the information already collecte d

emphasise the excellent retention prop-

erties of the argillite . A thorough geolog-

ical and hydrogeological model was built .

Investigations did not evidence any faul t

or discontinuity in the layer . In 2004, a ne w

première was achieved by collecting dat a

concerning the mechanics of the forma -

tion through specific technologies . The

sinking of shaft consisted in an experimen t

SURVEYING THE AGILLITE FORMATIO N
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Four deviated boreholes

Deviated boreholes through the Callovo -

Oxfordian and Dogger layers have
confirmed the homogeneity of the host
formation and the very low permeability
of the zone .

Four vertical boreholes
Completed at the end of 2004 ,
four vertical boreholes provided a large
number of data . Gas-injection tests ,
for example, helped to determine pressure
levels in the argillites and to asses s
water- and gas-flow parameters .

Hydraulic properties were also measured .
Mechanical experiments, among other
tests, were also conducted .

Pressure measurement
sam ï

In June, pressure levels were measure d
and fluid samples were collected
in order to draw the hydraulic-pressur e

profile throughout the entire thickness
of the Callovo-Oxfordian . They wer e
completed by pressure measurement s
in the formation itself and in neighbourin g
limestone formations .
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1 Major achievements in 200 4

Experiment at the Aspô Laboratory, Swede n

on its own and showed the sound integrity
of the rock . A large number of measurement s
were taken at depths varying between 420
and 490 m below the surface for rock-char -
acterisation purposes. Lastly, observations
made in the experimental drift at a dept h
of 445 m confirm those measurements and
highlight the sound behaviour of the rock .

All required values have been measure d
under representative conditions . Pessimisti c
values, if need be, will be selected in orde r
to take uncertainties into account .

Hence, the underground laboratory has
already brought a large crop of results :
a favourable hydrogeological context, a

homogeneous argillite layer suitable fo r
excavation purposes and a low-perme-
ability rock not very conducive to th e
migration of radioactive substances .

RESEARCH ON GRANIT E
Investigations on granitic rocks are being
conducted in France and abroad . In the
absence of a specific French laborator y
site, their level of maturity has not reache d
the same level as studies on clay.

In 2001, Andra initiated a research pro -
gramme in order to assess different tech -
niques to characterise fractures . The pro-
gramme includes especially in-situ testing
in Finland pursuant to a co-operation agree-
ment with Posiva . In 2003, tests calling
upon seismic-geophysics methods wer e
conducted at the site of the future Olk-
iluoto repository . In 2004, those test s
were interpreted and confirmed their adapt -
ability to the French context .

During the year, studies were also car-
ried out on the hydrogeology and trans -
fers in granite through simulation meth -
ods that are currently the subject o f

The FunMig Project was launched under th _
co-ordination of FZK-INE, Germany with a
to understanding and modelling the proce '
regulating the migration of radionuclides i
geological formations being contemplated
the implementation of HLLL waste reposit
in different types of host formations (sed i
clay, crystalline granite and salt) . The Eu

r Commission has emphasised the importan
of the scale change in order to justify be
representativeness of the models used i n
assessments . The FunMig Project dealing
geosphere processes may be considered
the far-field component of the NFPro Pro g
on processes in engineered barriers .

FunMig is structured in several research-a
development models. French and foreign re
establishments, such as the CEA, the French
Office of Geological and Mining Research (B " . . _
de recherches géologiques et minières — BRGM]
Armines-Subatech, universities, the Swiss Natio
Corporation for the Disposal of Radioactive
Waste (NAGRA) and the Belgian Nuclear Energy
Research Centre (SCK-CEN), contribute t o
the module in which Andra is involved.
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active developments at the internationa l

scale, not only in the framework of repos -

itory studies, but also in the field of petro -

leum research .

In 2004, new tests were also performe d

in the framework of the TRUE experimenta l

programme. Andra participated in thos e

tests held at the Aspb Underground Lab-

oratory, Sweden, in order to trace differ -

ent radioelements injected in a networ k

of fractures . The purpose of the tests i s

to determine the relative significance o f

migration phenomena . Simulation exer-

cises at various time and space scales

help to assess the collected data an d

the uncertainties to be taken into account .

Tests take place in accordance with a n

ongoing international co-operative pro -

gramme (Aspd Task Force) for severa l

years . In 2004, a general review of th e

results was also organised .

on the basis of the experiments con -

ducted in foreign methodological labo-

ratories who provide an outstanding

opportunity to further our current knowl -

edge on that type of formation .

A MAJOR ONGOING EFFORT
AT THE EUROPEAN LEVEL
For several years, Andra has been strongl y

involved in European research programmes

of the VI`" Framework Programme and ful -

fils its co-ordinating role of the ESDRE D

Project dedicated to repository engineer-

ing . The implementation of the Project ,

selected in 2003, has promoted promisin g

co-operative dynamics among Europea n

agencies . In 2004, a new project called

"FunMig" was selected in which Andra i s

participating very actively in order to stud y

the migration of radioactive species .

i i

Within the rock,
all parameters
have bee n
measured unde r
representative
conditions . "

Studies have defined three potential mod-

els for French granitic sites and have

proposed corresponding disposal con-

cepts. As in the case of clay studies, a

summary report will be prepared in 2005

Graphic representation of the Callovo-Oxfordian texture and porosit y
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informatîon
mission
ANDRA'S MAJOR RESPONSIBILITY IS TO DRAW AN INVENTORY OF THE STATUS AN D

LOCATION OF ALL RADIOACTIVE WASTE PRESENT IN FRANCE . BEYOND THAT OBJECTIVE ,

IT MUST ALSO FULFIL INFORMATION AND TRANSPARENCY REQUIREMENTS . IN ORDER

TO ACHIEVE THAT GOAL, THE AGENCY PROVIDES CLEAR, FACTUAL AND VERIFIABLE

INFORMATION TO THE PUBLIC . IN 2004, IT PUBLISHED THE FIRST FRENCH NATIONA L

RADIOACTIVE WASTE AND RECOVERABLE MATERIAL INVENTORY PRESENTING NOT ONLY

A GEOGRAPHICAL SURVEY, BUT ALSO AN ACCOUNTING REPORT ON CURRENT AN D

FUTURE WASTE ARISINGS .



Highlight
FIRST NATIONAL
INVENTORY

The first edition of the French National Radioactive Waste and
Recoverable Material Inventory, superseding the Observatory's Report ,

was published in November. It was presented to the medi a
by the Minister-Delegate for Industry who underlined .,
the quality of the work achieved and emphasised h i

determination to pursue activities in that tren



ighlight

FIRST
NATIONA L

INVENTORY
► ► ► Since 1992 ,

the Report of Andra' s
Observatory had becom e

a reference inventory
in the field of radioactive

waste by presenting
French sites where wast e

of all types were held.
It has now been upgrade d

into a new National
Inventory, which mentions
the geographic location of

residues and provide s
forecasts on the nature an d
volumes of waste arising s

to be handled in the
future. The new publicatio n

constitutes a commo n
reference for managin g

radioactive waste in France.

Andra's National Inventory is designed a s

one of the most comprehensive and most

accessible tools to the public at large . I t

compares most favourably with thos e

already published by the most advanced
countries in the field : the United King -
dom, the United States and Belgium, t o
mention only a few .

In accordance with the Law of 30 Decem -

ber 1991, Andra is entrusted with a mis-

sion "to draw an inventory of the state an d
location of all radioactive waste on th e

national territory" . Pursuant to that

requirement, French authorities have pub-

lished a periodical compilation complete d

by topic reports on waste issues . A cer-

tain number of stakeholders, among whic h

the National Review Board (CNE), felt i t

was necessary to extend that approac h
and, in 1999, the government requeste d

Yves Le Bars, then Chairman of Andra' s
Board of Directors, to formulate relevan t

recommendations to further the inventory .

After a broad consultation with the stake-
holders concerned (administrations, pro-

ducers, associations) and a review of exist-

ing inventories abroad, a report wa s

submitted . It suggested that a new nationa l

inventory be drawn in continuity with th e

spirit of the Observatory's Report, bu t

expanded by a summarised and account -

ing overview of every waste category a s

well as by a projection into the future by

listing waste arisings already committe d

by current facilities . The report also
stressed the significance of incorporatin g

recoverable radioactive substances, suc h

as uranium, plutonium, spent fuel, etc .

A PRECISE METHODOLOG Y
In 2002, the government requested Andr a

to take over the responsibility of the inven-
tory. A multi-year subsidy was granted to th e

Agency for funding purposes . Work starte d
under the supervision of a steering com-

mittee, whose membership included repre -

sentatives from public authorities(Ministrie s

for Industry and the Environment, Nuclea r

Safety Authority), waste producers (CEA ,

COGEMA, EDF, Rhodia), Andra, as well a s

observers from the Parliamentary Office fo r

the Assessment of Scientific and Techno-

logical Options (Office parlementaire d'éva-
luation des choix scientifiques et techno -

logiques) and the CNE. The Committe e

validated the specifications for the prepa-

ration of the inventory and controlled it s

sound execution, the overall data and it s

underlying working hypotheses .

The work involved interrogating waste

producers from all origins, including smal l

producers in hospitals, universities and indus -

Hospital waste : scintillation vials

i

Clarity and
educationa l
concern s
prevailed ove r
the preparatio n
of the report . "
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Fuel assemblies

i i

The work
involved
interrogatin g
waste
producers
from al l
sectors. "

tries . Producers declared to Andra the amount

of residues they held at the end of Decem -

ber 2002, their intended fate and the sched -

uled methods to condition them . The result -

ing data were cross-checked and inputte d

into a centralised database . In addition, a

joint working group consisting of represen-

tatives from waste producers and Andra estab -

lished waste-production forecasts not onl y

for 2010 and 2020, but also for dismantlin g

waste from existing facilities and the spen t

fuel unloaded from NPPs after 2020 .

The National Inventory was integrated i n

the Agency's quality-assurance/environ-

ment programme in accordance with th e

conditions prescribed by ISO-9001 and

ISO-14001 Standards, which means tha t

the activity is audited on a regular basis .

SPECIFIC DOCUMENT S
FOR EACH READERSHI P
The Inventory is divided into several doc-

uments intended for different audiences :

a summary designed for the public at large ;

a synthesis report providing a detaile d

account of the data ; a catalogue describ-

ing waste families according to their com -

mon characteristics in terms of radioac-

tivity, conditioning and origin, as well a s

regional booklets with a description o f

local waste sites . The entire set of infor-

mation is gathered on a CD-ROM . Clarit y

and educational concerns prevaile d

throughout the preparation of thos e

reports . Documents are available on sim-

ple request, either in writing or on Andra' s

Web site . They may also be downloade d

in an electronic format .

A new edition with updated informatio n

is scheduled in the first half of 2006 . I n

the meantime, the Agency intends to col -

lect the opinions and recommendations o f

all readers concerned . A symposium wil l

be held in March 2005 to discuss the wor k

already achieved .

The Nationa l
Inventory

on CD-ROM



Major achievements in 2004

Andra's determination in favour of information and outreach activities are materialised b y
various adapted means for each type of audience : generic or non-technical documents ,
visits of industrial facilities and research establishments, exhibits, Web site, conferences . . .
both at its implementation sites and at the national level .

FRENCH CITIZENS DEMAND TRANSPARENCY

A communication progra m
stamped with rigour

Andra's presence at the Conference of French Mayors and Territorial Communities

The public raises many interrogations o n

radioactive waste and on the challenge s

involved with its management . Andra must

therefore be in a position to propose factua l

and verifiable information in order for its activ-

ities to be well understood and monitored .

EDUCATIONAL DUTY
In 2004, strong public demands wer e

expressed during the poll conducted by the

Research Centre for the Study and Observa -

tion of Living Conditions ( Centre de recherche

pour l'étude et l'observation des conditions

de vie– CREDOC) with a representative sam-

pling of French citizens and have been con -

firmed ever since at every public meeting .

At the "Science Day" held in Paris, Andra

provided information to a large group of stu -

dents through educational events . The Agency

also had its own stand at the "Science Vil-

lage" organised in Caen and Cherbourg, Nor -

mandy. At the Conference of French Mayors

and Territorial Communities, it greeted hun-

dreds of visitors around display models o f

the new VLLW Disposal Facility (CSTFA) an d

a project for a deep geological repository . Dur-

ing the year, Andra also participated in the

Forum de l'École centrale with a view to famil -

iarising future engineers with its activities .

Several meetings with the media were als o

organised, especially with a view to publi-

cising the progress reports of the Labora-

tory and the National Inventory.

Visits of the four implementation sites als o

continued throughout the year with the high-

est peak periods being recorded during out-

reach days . At the CSTFA, for the example ,

more than 1,500 people discovered the ne w

facilities for the first time . In addition, more

than 20 seminars intended for registere d

students in universities and graduate insti-

tutions were organised on the sites them -

selves and dealt with themes relating to th e

environment, geology or industrial safety .

INFORMING ON A SCIENTIFI C
AND TECHNICAL REALITY
With respect to publications, Andra co-edite d

a book (available in French only) called Ya-t-il

une éthique de la gestion des déchets radio-

actifs ?(Ethics and Radioactive Waste Man -

agement) with Vuibert Editions . The publica-

tion, which includes the contributions of external

personalities, aims at providing food for though t

and at opening new prospects . Ethics was also

the central theme of a conference at the Cité

des sciences et de l'industrie Museum, i n

January. The publication catalogue was als o

expanded by the addition of the 10-part series

of the National Inventory, a film and a CD-RO M

on both disposal facilities of the Centre de

l'Aube, to which must be added site journal s

and periodicals on environmental monitoring .

Over the last year, the number of connection s

on the Agency's Web site has increase d

from 75,000 to 108,000, that is, 30% addi-

tional visitors with a significant peak follow-

ing the publication of the National Inventory.

Such an encouraging result is obviously du e

to the natural increase in the number of

Internet users, but it may also be account -

able to the improved attractiveness of the sit e

with specific efforts to adapt it more ration -

ally to the expectations of the users .

Officials visiting the Laboratory
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A team of scientists at the Meuse/Haute-Marne Laboratory

i i

Andra
conducts
many action s
as a leade r
or a partner
with othe r
internationa l
actors . "

Andra ensures a very active presence at the international level . Its participation enables it
to compare its radioactive-waste-management approach with those applied abroad an d
to benefit from the experience feedback of its counterparts .

INTERNATIONAL COOPERATIO N

Sharing and
comparing knowledg e
For several years, Andra has been con -

ducting a large number of support or part -

nership activities with other internationa l

actors : scientific and technical watch

made necessary due to the evolution o f

the knowledge and the benefits to b e

gained from international projects ; devel -

opment of co-operative efforts focus-

ing on the Meuse/Haute-Marne Under -

ground Laboratory ; participation in the

investigations conducted in foreig n

underground laboratories ; research and

development projects in accordance wit h

programmes co-ordinated by the Euro-

pean Union ; participation in working

groups and projects of internationa l

organisations such as the Internationa l

Atomic Energy Agency (IAEA) and th e

Nuclear Energy Agency (OECD/NEA) ,

and the enforcement of bilateral agree-

ments and projects between nationa l

agencies responsible for research in th e

respective countries involved .

COOPERATIO N
WITH IAEA AND NE A
In the framework of the RADWASS Pro -

gramme, Andra participates in the activ-

ities of two IAEA working groups, th e

first one being dedicated to the prepara -

tion of safety standards for geologica l

repositories, and the second focusing o n

the technological implications of reversibil -

ity for repository design . Andra experts

are also involved with the EM RAS Group

dealing with environmental modelling fo r

radiation-protection purposes .

The Agency also continues to suppor t

a site-search programme with a view to

Grimsel Underground Laboratory, Switzerland

implementing a deep geological reposi-

tory in the People's Republic of China .

That assistance effort was materialise d

by the secondment of an expert in Chin a
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1 Major achievements in 2004

Main shaft at the Meuse/Haute-Marne Laboratory

Around
the Meuse/
Haute-Marne
Laboratory

Development of cooperativ e
agreements, notably with BGR ,
the German Federal Institute fo r
Geosciences and Natural Resources :
in-situ experiments with installatio n
of sensors and devices ; measure-
ments and interpretations ;

Secondment of scientists fro m
BGR and NAGRA, Andra's Swis s
counterpart, on the Laboratory Site ;

Cooperation with NAGRA fo r
measuring gas-permeability levels i n
boreholes and with Posiva, the Finnis h
agency, in a seismic campaign .

and by the visit in France of a delegatio n
of representatives from the Beijing Ura-

nium Geology Institute .

Andra attended the Fourth Meeting of the

International Radioactive Waste Technica l

Committee (WATEC) of the IAEA Nuclea r

Fuel Cycle and Waste Technology Division .

At the Cordoba Symposium on the Disposa l
of Low Level Waste, the Agency presente d
a paper on the French experience wit h

the CSTFA and the CSFMA facilities . Tha t

major international event highlighted th e

reliability of the French industrial solutions .

Within the NEA, Andra also takes par t
in the work of the Radioactive Waste Man -

agement Committee (RWMC) as follows :
the ESB Project on engineered barriers ;
the AMIGO Project on approaches an d
methods for integrating geological infor-

mation in the safety case ; the projec t

on the assessment of the stability of

the geosphere ; the Clay Club dealing wit h

the behaviour of clay formations, and th e

Thermodynamic Database (TDB) Project .

In 2004, Andra chaired the Forum fo r

Stakeholder Confidence, whose objective

is to study the societal aspects of radioac -

tive-waste management .

ANDRA AN D
THE EUROPEAN UNIO N
In the framework of the European Radio -

active Waste Management Agencies ,

Andra is contributing to the integration o f

new member countries, especially Rumania ,

Bulgaria and Lithuania . It also participate s

in the retrofitting of the Maisiagala Dis-

posal Facility, Lithuania .

Within the Vi t ' Framework Research an d

Training Programme, Andra is activel y

involved in three major integrated proj-

ects relating to near-field and far-fiel d

phenomena (NF-Pro and FunMig Projects ,

respectively), as well as in the techno-

logical development of prototypes fo r

waste transport and the fabrication o f

underground engineered barriers (ESDRE D

Project) . The latter project relating to th e

technological aspects of HLLL waste dis-

posal in deep geological formations i s
coordinated by Andra .

FOREIGN COOPERATIO N
With its large number of contacts an d

exchanges on research issues, Andra ha s

succeeded in expanding the initial scien-

tific framework of its bilateral cooperatio n
agreements as follows : engineering topics

i

Today,
the multiple
exchanges at
the international
level exceed
the initial
scientific
framework. "

and manufacturing of concrete containers

with the Radioactive Waste Management

Funding and Research Center (RWMC) an d

a mission of experts to deal with the waste-

management problems of small produc-

ers (Japan) ; Andra studies on undergroun d

granites (especially in Sweden and Canada )

and clays (Mont Terri Laboratory, Switzer -

land) ; geological survey and characteri-

sation of the Olkiluoto Site (Finland) an d

support to the site-search programme fo r

a LILW disposal facility (Korea) .
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The new National Inventory fulfils a forecast and assessment requirement of public policies .
With a clear educational intent, it provides an illustrated account of the most relevant dat a
about existing and future radioactive waste .

INVENTORY OF RADIOACTIVE WASTE AND RECOVERABLE SUBSTANCE S

A reference base
with precise figures
Categories of radioactive waste
generated up to 2002

11 .1% 0 .2%

In spite of their diversity, residues may b e

grouped in approximately 100 families, eac h

one corresponding to an existing or pro-

jected management system .

entire spectrum of activities covers 85 6

sites, most of the radioactivity being con-

centrated on the La Hague and Marcoul e

Sites .

H L
IL-L L

LL-L L
LIL-S L

VL L

Origins of radioactive waste
in 2010 (in volume)

3 .4 %

20.1%

21- 63 .9 %

Nuclear powe r
Researc h
Defens e

n Non-nuclear power industr y

Origins of radioactive waste
in 2020 (in volume)

10 .6%
2 .9 %

Nuclear powe r
Researc h
Defens e
Non-nuclear power industry

68 .7%

Over the recent years, collection efforts

-4.6% have significantly improved in order to iden-

tify producers in hospitals, universities an d

research establishments . However, som e

historical residues generated by the first

nuclear facilities require a better level o f

characterisation . Similarly, radioactive items ,

such as lightning conductors and smok e

detectors, installed on private premise s

do not pose any health hazard, but are dif-

ficult to locate precisely, as in the case i f

radium-bearing items used for medical pur-

poses . Lastly, the list of 49 sites contami-

nated with radioactivity, among which som e

have been rehabilitated, may also evolve i f

new cases are identified .

4.6%

A GENERAL PICTUR E
OF FRENCH WAST E
The total volume of waste present in Franc e

and placed under French supervisio n

amounted to 979,000 m 3 at the end o f

December 2002 . All foreign residues store d

at La Hague are presented separately .

Waste categories benefiting already fro m

a specific management system (Centre de
l'Aube Disposal Facilities) represent 84 %

of the total waste volume . The remainin g

16% correspond mainly to the waste take n

into account in the framework of investi-

gations prescribed by the Law of 30 Decem -

ber 1991 or included in the disposal proj-

ect for radium-bearing and graphite waste .

The compilation is also presented by indus-

trial activity and by business sector . The

A PROSPECTIVE ASSESSMEN T
A new section of the National Inventory pres -

ents forecasts on waste arisings in 2010

and 2020. Those forecasts are based on sce-

narios implying the continuation of curren t

industrial practices, by integrating already

expected evolutions, as required . With regard

to volume, the only significant increase

expected in the future should be due to the

dismantling of nuclear facilities, which wil l

generate a significant increase in VLLW .

The document also indicates the curren t

inventories and forecasts for recoverabl e

materials, such as depleted uranium ,

reprocessed uranium, enriched uranium, ne w

and spent fuel assemblies, plutonium fo r

civilian uses and thorium . The informatio n

is provided in the form of a brief descriptio n

and covers only materials for civilian uses .

VOLUMES OF RADIOACTIV E
WASTE FROM DISMANTLIN G
OPERATIONS AFTER 2020

In conditioned m3

Intermediate-leve l
long-lived (IL-LL)

7,000-9,00 0

Low-leve l
long-lived (LL-LL)

7,60 0

Low- an d
intermediate-leve l
short-lived (LIL-SL)

364,500

Very-low-level (VLL) 479,000
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Olkiluoto
Laboratory,

Finland

International scen e

Gi wt-4

Yucca Mountain Site, United States

Grimsel Laboratory, Switzerlan d

HOW IS HIGH-LEVE L
RADIOACTIVE WASTE MANAGE D
AROUND THE WORLD ?
With the 2006 deadline approaching, i t

seemed interesting to provide additiona l

details about the current international scen e

on the basis of Andra's exchanges wit h

its foreign counterparts . Special attentio n

was given to the work conducted by th e

International Association of High Level Lon g

Lived Radioactive Waste Managers

(EDRAM) .

Managing the residues resulting from th e

nuclear fuel cycle gave rise very early t o

specific investigations in all countries con-

cerned, whatever management system s

might have been selected for the back-end

of that cycle (whether to process or not

spent fuel from reactors) . Initiated in the

1950s, those investigations gradually le d

to a consensus on certain priority option s

to be explored once solutions such a s

sea dumping were discarded . Researc h

was intensified starting in the 1980s ,

particularly with the study of dedicate d

sites for the implementation of deep geo -

logical repositories . In parallel, other mean s

were examined, such as transmutation ,

which consists in processing the most haz -

ardous radioelements through a reactor .

So far, most of the projects seeking t o

develop suitable management solutions

are still at the investigation stage an d

are conducted under international co-oper-

ation, either in accordance with bilatera l

protocols or in the framework of broade r

agreements, as in the case of the Euro-

pean Union's joint research programmes .

In practice, those projects remain inde-

pendent from any future energy optio n

selected by the different countries involved .

Thus, the decision to maintain the nuclea r

option open or to move either towards a

moratorium, a downsizing or even the ulti -

mate termination of the entire nuclear -

power programme altogether within a cer -

tain period of time, never weighed ver y

much in the scale . The termination optio n

even proved sometimes to be an additiona l

motivation to develop deliberately ne w

research projects on the management o f

ultimate waste .
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Aerial view of the Aspô Site, Swede n

3-D view of the Mont Terri Laboratory, Switzerland

Shaft at the Mizunami Laboratory, Japa n

A COMPETENT ORGANISATIO N
IN EVERY COUNTRY
In most countries, waste disposal is consid-

ered as the reference solution, while repro-

cessing is only used to modify the nature of

the ultimate waste (either spent fuel or vitri-

fied or technological waste resulting from th e

reprocessing process) . In addition, whatever

the private or public status of the electrical util -

ity, management decisions are always made

in accordance with a legal or regulatory frame-

work prescribed by the State . In all countries ,

an organisation was created to be in charg e

for the long-term management of radioactive

waste . It may have been constituted by th e

waste producersthemselves or as a public cor-

poration . In all cases, it is placed under th e

supervision of public authorities .

A FREQUENTLY SELECTE D
DISPOSAL OPTIO N
Nevertheless, the international context i s

becoming less homogeneous with regar d

to the advancement of investigations, espe-

cially concerning the identification and th e

characterisation of potential sites for repos-

itory projects .

Canada and the United Kingdom had to sus-

pend their research programme due to the

lack of public support . The various solutions

to be developed are currently being assesse d

from a political point of view . In that con -

text, authorities have not discarded th e

option of a geological repository, but are

not considering it as the only referenc e

anymore . As a matter of fact, the process

may be compared to the French case, dur-

ing the consultation phase following th e

1989 moratorium launched by Christia n

Bataille, MP, in preparation for the Law of

30 December 1991 .

Some countries have indicated that the ref-

erence option for the long-term manage-

ment of high-level radioactive waste wa s

geological disposal . Correspondingly, the y

have also either decided upon a moratoriu m

on all disposal projects (Spain) or imple-

mented a siting procedure while seeking

stronger local acceptance (Germany, wit h

a process conducted by the AkEnd Working

Group to specify site criteria or Japan wit h

a call for voluntary applications initiated by

NUMO in 2002, but with no results so far) .
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Switzerland and Belgium were among th e

first European countries to be equippe d

rather with underground laboratories wit h

a view to studying geological disposal .

They chose disposal as the reference option

and they are currently proceeding throug h

phases that may lead them to select a sit e

over the short or medium term .

Sweden and Finland have also chose n

the disposal option . Many years ago, Swe -

den launched a local consultation proces s

that progressively helped to identify poten -

tial sites. The country is often quoted a s

a good example of consultation and dem-

ocratic debate . As for Finland, she adopte d

recently a decision-in-principle for th e

siting of a repository .

The case of the United States is more spe-

cific . An operational site for the disposa l

of military transuranic waste already exist s

(WIPP, Carlsbad, New Mexico), as wel l

as a disposal project for spent fuel (Yucc a

Mountain, Nevada) for which a licenc e

application is being prepared by the Depart -

ment of Energy (USDOE) for a potentia l

delivery in 2005 .

It should also be mentioned that severa l

countries have also developed or main-

tained a research potential to find alter -

native solutions, such as transmutation,

an option implying that spent fuel b e

processed, but that solution has not bee n

selected so far by the United States, Swe-

den, Finland and Germany .

FINANCING MEAN S
An essential component in the manage -

ment of high-level waste is the dela y

between the generation of energy (an d

associated waste) and the operationa l

management an d . conditioning of the result -

ing waste before achieving ultimate solu -

tions . That discrepancy raises a ques-

tion about the financing means of wast e

management and the relevant condition s

to ensure the continuity of the financing

process . In all cases, a long-term financ -

ing mechanism will be required not onl y

to ensure dismantling operations, but als o

waste management over the long term .

It is important especially to take precau-

tionary measures in case any waste pro-

ducer disappeared and to develop suit -

able mechanisms to guarantee that

necessary resources are available, whe n

required, in order for future generations not

to inherit from undue charges .

In most cases, waste producers insti -

tuted a dedicated fund controlled by th e

State in order to assess its adequacy an d

to supervise its management (contributions

made by producers in relation to futur e

charges, expense regulation, qualit y

and guarantee of investments mad e

by the fund) .

VARIOUS LEGAL FRAMEWORK S
Besides the purely financial context o f

the coverage of future waste-management

costs, the legal ownership of the wast e

and, consequently, the possible take-ove r

by a State management organisation fro m

the waste producer are also raising poten -

tial problems .

Sometimes, international regulations d o

not specify property transfer, but only lia-

bility transfer (Japan and Spain) .

The situation varies quite considerabl y

throughout the world . In the United States ,

waste property and liability are transferre d

very early in the process . In some coun-

tries, the transfer occurs more graduall y

and involves only the responsibility fo r

the waste . In Belgium or in Spain, for exam -

ple, the transfer is made once the waste -

certificate application is granted . In othe r

countries, the waste remains the prop-

erty of the producer, at least as long a s

he exists . According to that scenario, i f

the waste were to become "orphan", th e

liability would be transferred to the State .

In general, liability transfers only cover s

part of the responsibility .
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Andra Sites

1 - Centre de stockage de la Manche
(disposal facility) (CSM)

Andra

BP 80 7

50488 Beaumont-Hague Cedex

France

The first French disposal site is now
in its post-closure monitoring phase

after remaining 25 years in operation .

2 - Head Office
Andra

Parc de la Croix-Blanch e

1/7, rue Jean-Monne t
92298 Châtenay-Malabry Cede x

Franc e

3 - Centre de stockage TFA
de l'Aube (CSTFA)
Andr a

BP 7

10200 Soulaines-Dhuy s

Franc e

The site is designed to accommodat e

French VLLW for approximately 30 years .

4 - Centre de stockage FMA
de l'Aube (CSFMA)

Andra

BP 7
10200 Soulaines-Dhuy s

Franc e

The site is designed to accommodate all LILW

generated in France until approximately 2050 .

5 - Laboratoire de recherche
souterrain de Meuse/Haute-Marn e
(Meuse/Haute-Marne Undergroun d

Research Laboratory)

Andra

Route départementale 960

BP 9

55290 Bure

Franc e

The Laboratory serves a research too l

in support of the study on the feasibility o f

a HLLL waste repository in a deep geologica l

formation (clay) in accordance with the La w

of 30 December 1991 .
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ANDR A
Agence national e

pour la gestion des déchets radioactifs



First created as a public and commercial establishment by the Law of 30 December 1991 and further incorporated i n

Article L . 542-12 of the Environmental Code, the French National Radioactive Waste Management Agency (Agence

nationale pour la gestion des déchets radioactifs – Andra) is responsible for the long-term management of radioactive

waste . Its operation is set by Decree No . 92-1391 of 30 December 1992 . The Agency is placed under the triple super-

vision of the Ministries for Industry, the Environment and Research .

NOTE



Table of
contents

	

2

	

Management Repor t

	

7

	

Income statemen t

	

8

	

Balance sheet

	

10

	

Statement of cash flow s

	

11

	

Accounting principle s

	

13

	

Notes to the income statemen t

	

21

	

Notes to the Balance sheet - Asset s

	

26

	

Notes to the Balance sheet - Liabilities

	

31

	

Status of maturity dates for receivables

	

32

	

Status of maturity dates for payable s

	

33

	

Accrued income and expense s

	

34

	

Table of commitment s

	

35

	

Board of Directors
Financial Committe e

36

	

Scientific Board



2004 Management Report

MANAGEMENT REPORT

With 363 employees on 31 December 2004 ,

Andra's effective has proven stable for the

last two years . Income for fiscal year 200 4

amounted to 175.5 M€ against 141 .8 M€ i n

2003 . The increase is mainly due to the sus-

tained rate in shaft-sinking, drift-opening an d

experiment-implementation operations at th e

Meuse/Haute-Marne Laboratory Site, as well as

in the commissioning of new industrial service s

at the Centre de l'Aube Disposal Facilities . Th e

achievements may be broken down as follows :

The CSFMA Disposal Facility (LILW-SL)

Volumes of delivered
waste (in cubic metres )

2001

	

2002

	

2003

	

200 4

In millions of euros

	

2004

	

2003

•Operation of the CSFMA

	

33 .8

	

32 . 1

•Transport activities involvin g

radioactive waste

	

0 .6

	

0 . 6

•CSTFA

	

6 .0

	

7 . 7

•Activities relating to small wast e

producers and to diffuse nuclea r

waste

	

4.6

	

4 . 4

•Monitoring of the CSM

	

5 .3

	

5 . 7

•Research on HLLL waste

	

114 .9

	

86 . 4

•Miscellaneous (radium-bearin g

and graphite waste ; specifi c

investments and packag e

certification for the CSFMA)

	

10 .3

	

4 . 9

INDUSTRIAL ACTIVITIES
In its capacity as the agency responsible fo r

"managing disposal facilities over the lon g

term", Andra carries out its mandate wit h

constant rigour in order to ensure the best

protection possible to human beings and th e
environment .

It is therefore under the strictest safety

conditions that it seeks to provide the best

industrial services possible for the disposal o f

very-low-level (VLL), low-level and intermediate -

level (LIL) waste .

Since 1992, the facility located at the Centre

de l'Aube has taken over the activities conducted

at the former CSM for LILW disposal .

In 2004, waste deliveries to the CSFM A

amounted to approximately 18,000 W .

Operations in the conditioning and disposa l

installations were satisfactory, thus confirming

the industrial mastership acquired in th e

management of surface processing facilities .

The same high level of industrial expertise wa s

also demonstrated during the delivery of vesse l

heads from EDF's nuclear power plants (NPP) .

In addition, continued efforts to control cost s

and stabilising expenses are proving effectiv e

in the strictest respect for the environment .

However, one Level-0 incident and two Level-1

incidents on the seven-level Internationa l

Nuclear Event Scale (INES) occurred on the site ,

but none of them had any impact on the actua l

safety of the facility.

Operating expenses (amortisations an d

financial charges) amounted to 34.2 M€

against 34 .6 M€ in 2003 .

The facility generated an income of 1 .7 M€ ,

against 2 .6 M€ in 2003 .
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The CSTFA Disposal Facility (VLLW)
The CSTFA Disposal Facility, located i n

Morvilliers, was granted its operating licenc e

in 2003, as the result of a licensing procedur e

initiated by Andra in 1999-2000 .

The facility is designed to accommodate

residues originating mainly from the dismantlin g

of nuclear facilities and constitutes a specifi c
VLLW management system . In 2004, the facilit y
received more than 18,500 tonnes of waste .

All installations gradually became operationa l

during 2004 . The storage building, with a

capacity of 84 containers, opened in March .

Treatment installations, including ball an d

package presses and one inerting unit ,

became operational in October 2004 .

Operating expenses (excluding amortisation s

and financial charges) amounted to 4 .6 M€ .

The operation generated a loss of 1 .86 M€

due in part to the start-up of the facilit y

and the building-up period of its activities .

The activity also supports other financia l

charges relating to the 1.2 M€ loan mad e

for its construction .

Centre de la Manche Disposal Facility (CSM )
More than 500,000 m 3 of waste (LILW-SL) hav e

been disposed of at the facility over its 25 years '

operation and the last package was delivere d

in 1994 . In January 2003, the facility officiall y

entered into its post-closure monitoring phas e

after the publication of the relevant regulator y

documents authorising that stage in th e
lifetime of a disposal facility . The prescription s

set out by the Safety Authority describ e

the conditions under which that monitorin g
will take place and specify that a progres s

report shall be submitted in 2009 o n

the status of the monitoring phase at

that time .

So far, no problem has been detected, sinc e

no incident was recorded on the internationa l

INES scale .

Diffuse nuclear wast e
Besides the nuclear-power industry for which th e

production of radioelements is well known an d

controlled, many organisations generate or hold

more or less significant amounts of radioactiv e

waste . They include entities using radioactiv e

substances in the course of their operations an d

generating contaminated waste, as well as indi-

viduals or entities seeking suitable management

methods for their waste . Within the framewor k

of its industrial missions, Andra helps wast e

producers or holders in three different ways :

- support, advise and diagnosis ;

- waste collection and final managemen t

(whenever possible) ;

- waste storage, when a final industrial solutio n

is still pending .

In 2004, the volume of collected waste remaine d

stable in hospitals and universities, but increase d

with regard to historical waste and polluted sites .

In hospitals and universities, waste was collecte d

in accordance with a Removal Guide and prove d

satisfactory during the year . The incineration

of the pending waste inventory was conducted

under safe conditions by SOCODEI, Andra's sup-

plier, thus reducing considerably the quantity o f

remaining waste and confirming the feasibility of

a fast elimination of the problem . The operating

results of that activity were positive .

The storage platform opened in August 200 3

on Socatri's nuclear facility helped to respond

to many unresolved cases due to the lack o f

a suitable, even temporary, management method

for historical waste or for residues originating

from polluted sites .
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In general, the financial statement of activitie s

concerning diffuse nuclear waste was balanced ,

although a small loss was recorded due to

Andra's public-interest activities for which n o

specific credits existed . However, the overal l

financial situation is well under control .

RESEARCH ACTIVITIE S
Investigations are conducted in accordanc e

with the Law of 30 December 1991 entrustin g

Andra with the mission to study the feasibilit y

of a potential repository for the disposal of high -

level and long-lived (HLLL) waste* in a dee p

geological formation . Within that framework ,

Andra is carrying out two research programme s

on clay and granite formations, respectively .

With regard to clay, Andra operates an under-

ground research laboratory in Bure, Aube Depart -

ment, with a view to characterising the geological ,

geomechanical, thermal, hydrogeological and

geochemical properties, as well as the in-sit u

behaviour of Callovo-Oxfordian argillites .

Throughout 2004, but more especially in the sec-

ond half of the year, significant achievements wer e

made concerning the progress in the constructio n

work, the improved knowledge of the geologica l

formation and the preparation of progress reports .

The efforts made over the last several years cam e

to fruition and produced a wealth of collecte d

data . Both shafts reached the argillite layer i n

2004. The auxiliary shaft is completed (at a bot -

tom depth of 505 m), and the opening of experi-

mental drifts from the main level at a depth o f

490 m started in December . A small technical drift

of approximately 12 m in length has also bee n

completed close to the base of that shaft .

In the main shaft, sinking operations were inter-

rupted at a depth of 451 m in order for a 40 m long

experimental drift (called "niche") to be excavated

at 445 m. The niche is now completed and fitted

with all the appropriate experimental and opera -

tional scientific instrumentation .

In addition, all boreholes drilled from the surfac e

are now fully completed or instrumented .

Some have been equipped with permanent

measurement devices . Since the beginning of

the project in 1994, 27 boreholes have bee n

drilled, representing a total of 15 km in length .

Cores were collected over a distance of 4 .2 km

(including 2.3 km in argillites) . Approximately

30,000 samples were also collected throug h

boreholes drilled in the shafts . One of the majo r

achievements during the year was the deviated -

borehole campaign, which helped to explor e

the argillite formation almost horizontally ove r

distances in the order of 2 km .

In spite of the absence of any identified sit e

for a second laboratory in a granite formation ,

investigations are still continuing through inter -

national co-operation in that field . Studies o n

fracturing characterisation were - finalised thanks

to the tests carried out in Finland . In 2004 ,

their interpretation helped to confirm the

adaptability of the collected data to th e

French geological context .

The year was also marked by the actual launch-

ing of the ESDRED Programme, an integrate d

European project of the Vi th Framework Pro-

gramme on Research and Development . The

project, led by Andra, involves nine countrie s

and deals with various engineering concept s

for waste repositories .

INVENTORY AN D
INFORMATION ACTIVITIES
The Law of 30 December 1991 entrusted Andr a

with the mandate "to list the status and locatio n

of all radioactive waste present on the nationa l

* The term "high-level long-lived (HLLL) radioactive waste " is used to qualify high-level long-lived and short-lived waste as well a s
intermediate-level long-lived waste .
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territory" . The determination to draw a reference

listing of all radioactive waste and recoverabl e

materials was confirmed in 1999 and later i n

the 2001-2004 Quadrennial Contract that Andr a

signed with the French government .

The first edition of the new inventory was publishe d

in November 2004 . The Minister for Industry hel d

a special press conference for the circumstanc e

and reiterated the strong support of the governmen t

for the inventory and transparency effort bein g

made for the benefit of all audiences concerned .

The new inventory encompasses various sets of

technical information on radioactive waste : volume s

per waste category, location, content (radioactiv e

substances and toxic chemicals), forecasts fo r

2010 and 2020 . The listing provides a consolidate d

overview of all radioactive waste, whether existin g

or committed by current nuclear power stations .

It will serve as the supporting basis for the parlia-

mentary debate to be held in 2006 .

The communication policy aimed at a broad pub-

lic was pursued, especially with the organisatio n

of a large number of events, such as exchanges ,

science cafés, and by the publication of a Frenc h

book called Y a-t-il une éthique de la gestion des

déchets radioactifs ? (Ethics and Radioactive

Waste Management) .

In addition, Andra's output in terms of scientifi c

publications remained constant in 2004 .

Lastly, the Agency pursued its support to differen t

local authorities, such as the Local Information an d

Supervision Committees of the CSFMA, of the CSM, an d

of the Underground Laboratory . As for the Committee of

the CSTFA, it met for the first time on 31 March .

Outreach days and exhibits also proved to be a com -

plete success with more than 1,000 visitors to th e

CSTFA and close to 500 visitors to the Meuse/Haute -

Marne Underground Laboratory, at Bure .

INTERNAL DEVELOPMENTS
OF THE AGENCY
In 2004, the Agency maintained its continuou s

efforts to improve quality-assurance and environ-
mental safety . The client-listening requirements

prescribed by the ISO-9001 Standard has led th e

Agency to reinforce even further its initiatives wit h

all stakeholders in order to optimise its services .

Moreover, the ongoing process-driven procedur e

to monitor its organisation has helped to improv e

the overall efficiency of its operations for the sak e

of simplicity and reliability, while federating more
closely the work of its staff . Confronted with majo r

environmental and social challenges, Andra ha s
deliberately chosen to align its actions with a
sustainable-development policy .

In 2004, an internal consultation provided a n

opportunity to all staff to voice their opinions o n

the results of the Quadrennial Contract and thei r

future expectations concerning the next contract .

Most of the efforts focused on the preparatio n

for the 2005 and 2006 deadlines .

CONCLUSION
For a total income of 175 .5 M€, Andra poste d
a surplus of 2 .2 M€ in 2004 . With a positiv e
operating result of 2 .9 M€ compared to a loss
of 1 .7 M€ in 2003, its industrial activities ar e

well under control, especially with regard t o

diffuse nuclear waste .

In general, the financial situation of the Agenc y

is therefore satisfactory and reflects adequatel y

the cost-control efforts made over the past
several years .

FUTURE DEVELOPMENTS
OF THE AGENCY
In 2005, Andra's main objectives will include :

- the preparation of the 2005 Report on th e

feasibility of a waste repository in a dee p
geological formation ;
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- the continuation of the Underground Laboratory

	

- the preparation of the second issue of th e

Experimental Programme ;

	

National Radioactive Waste Inventory (listing

- participation in information initiatives on HLLL

	

and long-range planning) .

waste management in connection with the

	

The main stream of Andra activities in 2005 shoul d

different debates organised in that field ;

	

remain basically the same as in previous years .
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INCOME STATEMENT

2004

In thousands of euros

	

Cf . note France Foreign Total 2003 2002

•Income from operation s
Services 125,628 .4 241 .5 125,869 .9 104,964 .3 84,271 . 8

•Total revenue 1 125,628 .4 241.5 125,869 .9 104,964 .3 84,271 . 8
Production : Inventory 2,070 .1 5,351 .3 (1,533 .3 )
Production : Fixed assets 2 47,528 .7 31,517 .4 21,375 . 6

Proceeds for the year 175,468.8 141,832 .9 104,114 . 2

•Operating charge s
Purchases of raw material s
and other supplies 6,344 .9 7,349 .3 824 . 7
Inventory change (36 .0) (1 .5) (59 .8 )
Other purchases and external charges 3 124,359 .4 93,837 .2 63,200 . 8

Added value 44,800.6 40,647 .9 40,148 . 6

Operating subsidies received an d
resumption of investment subsidies 4 5,280 .3 4,300 .4 3,837 . 6
Taxes and similar payments 11,888 .7 12,120 .6 12,037 . 1
Personnel expenses 5 28,613 .9 27,164.5 26,125 . 1

Gross income from operations 9,578 .2 5,663.2 5,824 .0

•Operating allocations 6
On fixed assets 15,784 .4 11,632 .9 8,973 . 2
On current assets 67 .6 104 .5 58 . 4
For risks and expenses 3,332 .7 1,368 .3 4,085 . 5

•Brought forward 6
From fixed assets 0 .0 0 .0 0 . 0
From current assets 3 .2 6 .6 6 . 0
For risks and expenses 2,717 .1 2,877 .0 1,996 . 8

•Other income 7 9,363 .6 6,068 .0 3,913 . 2
•Transfers of expenses 440 .9 196 .3 266 . 7
•Other expenses 47 .9 5 .1 434 . 9
•Income quota on commo n

operations (profit posted) 2 .5 0 .0 0 . 0
•Income quota on commo n

operations (transferred loss) 0 .0 1 .8 1 . 9

Net income from operations 2,872 .9 1,698 .5 (1,547.1 )

•Financial income 1,093 .8 1,194 .6 1,718 . 8
•Financial expenses 1,544 .6 525 .7 293 . 0

Net income from financial operations 8 (450 .8) 668 .9 1,425 . 8

Income before taxes 2,422 .1 2,367 .4 (121 .2 )

•Extraordinary items - Income 3,758 .4 4,561 .3 4,540 . 7
•Extraordinary items - Expenses 3,910 .9 4,392 .7 4,198 . 7

Income from extraordinary items 9 (152 .4) 168 .7 342 . 0

• Taxes 10 30 .0 30 .5 30 . 5

Profit (or loss) 11 2,239 .7 2,505 .5 190 .3
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BALANCE SHEET - ASSETS
2004

	

2003

	

2002

In thousands of euros Cf. note Gross
Amortisatio n

Provision Net Net Net

*Intangible assets 12 7,810.1 6,042 .5 1,767 .5 1,619 .4 1,855 . 7

*Tangible assets 13 408,659 .0 74,808 .2 333,850 .8 291,639 .3 259,160 . 4

•Gross equity 204 .7 0 .0 204 .7 227 .6 203 . 4

Fixed assets 416,673.7 80,850 .7 335,823 .0 293,486 .3 261,219 . 5

*Inventories and work in progress 14 13,945 .4 362 .8 13,582 .5 11,532 .3 6,233 . 8

•Advances and instalments paid 15 4,889 .7 0 .0 4,889 .7 12,367 .3 120 . 0

*Receivable s

Clients 16 36,969 .2 134 .5 36,834 .6 34,923 .4 36,647 . 7

Others 17 33,180 .2 0 .0 33,180 .2 26,842 .8 14,430 . 8

70,149 .4 134 .5 70, 014 .9 61, 766 .1 51, 078 . 5

•Miscellaneou s

Securities 18 52,162 .7 0.0 52,162 .7 62,156 .6 31,872 . 4

Cash 285 .4 0.0 285 .4 150 .5 58 . 1

52,448 .2 0.0 52,448 .2 62,307 .1 31,930 . 5

• Prepaid expenses 19 3,860 .6 3,860 .6 1,885 .8 360 . 6

Current assets 145,293 .3 497 .4 144,795.9 149,858.6 89,723 . 4

•Charges to be distributed 20 79 .7 79 .7 159 .3 379 . 3

•Assets conversion differential 0 .0 0 .0 1 .0 1 . 7

Grand total 562,046 .6 81,348 .1 480,698 .6 443,505 .3 351,323 .9
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BALANCE SHEET - LIABILITIES

In thousands of euros Cf. note 2004 2003 2002

•Stockholder equit y

Brought forward 24,188 .5 21,683 .0 21,492 . 7

•Net income for the year 2,239 .7 2,505 .5 190 . 3

Investment subsidies 21 78,374 .3 83,188 .2 87,905 . 4

Statutory provisions 22 86,082 .7 84,697 .9 83,320 . 3

190,885 .2 192,074 .7 192,908 . 7

•Other equit y

Conditioned advances 23 146,195 .4 100,466 .3 69,499 . 5

•Provisions for future risks – Charge s

Provisions for future risks 851 .3 185 .2 294 . 1

Accrued provisions for future expenses 22,126 .1 21,624 .1 22,865 . 0

24 22,977 .4 21,809 .3 23,159 . 1

•Liabilities for deb t

Loans from credit institutions 25 41,504 .1 40,353 .7 6,826 . 1

Loans/miscellaneous financial liabilities 26 1,039 .7 1,042 .9 1,028 . 7
Advance payments and deposits 27 5,927 .0 4,326 .3 3,531 . 4
Payables to suppliers 28 33,599 .1 31,700 .8 21,101 . 4
Tax and company payables 29 10,447 .1 10,305 .0 8,705 . 2
Payables on assets 30 9,191 .7 28,613 .9 5,102 . 9
Other payables 31 13,470 .5 10,515 .5 18,981 . 7

115,179 .2 126,858 .1 65,277 . 4

•Pre-earned income 32 5,447 .8 2,295 .6 472 . 9

•Liabilities conversion differential 13 .5 1 .4 6 . 3

Grand total 480,698.6 443,505.3 351,323 .9
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STATEMENT OF CASH FLOWS

In thousands of euros 2004 2003 2002

•Net income 2,239 .7 2,505 .5 190 . 3

•Amortisation and provisions 18,337 .3 11,660 .8 13,868 . 4

•Capital (gains) or losses on transfers 159 .5 1,124 .3 225 . 7

•Investment subsidies transferre d

to income statement (4,828 .8) (4,779 .0) (5,476 .9)

•Transfer to income statement of the quot a

of funded investments (9,422 .7) (5,920 .2) (3,873 .5)

Funds from operations 6,485 .0 4,591 .4 4,934 .0

•(Increase)/decrease in inventorie s

and work in progress (2,050 .2) (5,298 .5) 1,525 . 7

•(Increase)/decrease in receivable s

from operations (2,554 .1) (4,024 .8) (1,868 .4 )

•Charges to be distributed 0 .0 (78 .4) (104 .3 )

•Increase/(decrease )

in payables on fixed assets 7,234 .9 5,654 .6 (25 .6 )

A - Cash flow from (to) operations 9,115.6 844 .3 4,461 . 4

•Acquisitions of fixed assets (58,494 .7) (44,947 .0) (23,902 .8 )

•Transfer or reduction of fixed assets 293 .7 221 .3 319 . 3

*Investment subsidies received 2,819 .4 112 .9 8 .4

•Other equity 45,848 .6 31,028 .6 19,863 . 7

•(Increase)/decrease i n

receivables on fixed assets 8,798 .9 (13,768 .3) 0 . 0

•Increase/(decrease) i n

payables on fixed assets (19,422 .2) 23,511 .0 (2,435 .4 )

B - Cash flow from (to) investments (20,156 .3) (3,841 .5) (6,146.8 )

•Increase/(decrease) in notes payable (20 .0) (4 .4) 42 . 5

•Increase/(decrease) in bank loans (1,250 .0) 24,875 .0 0 . 0

C - Cash flow from (to) financial operations (1,270.0) 24,870 .6 42 . 5

Net change (A + B + C) (12,310 .7) 21,873 .4 (1,642 .9 )

D - Opening cash balance 46,998 .5 25,125.2 26,768 . 1

E - Closing cash balance (A + B + C + D) 34,687 .8 46,998.5 25,125 .2
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ACCOUNTING PRINCIPLES

1. ACCOUNTING PRINCIPLE S
For fiscal year 2004 financial statements were
prepared in accordance with the standards ,

principles and methods of the 1999 Frenc h

General Accounting Plan (Order of 22 June 1999) ,

the provisions of the Law No . 83-353 of 30 Apri l

1983 and the Decree of 29 November 1983 .

2. OPTIONS, EXCEPTION S
2 .1. Fixed assets are depreciated on the basi s

of their estimated lifetime and conditions of use .

Straight-line depreciation (or more exceptionall y

sliding-scale depreciation) is used accordin g

to the best available methods to counter th e

economic obsolescence of goods .

However, for the assets of the LI LW-SL Disposa l

Facility, it seemed appropriate to adopt a deprecia-

tion method that was proportional to the volume of

disposed waste, since it is more representative o f

the economics and characteristics of this activit y

for all investments .

The Meuse/Haute-Marne Underground Researc h

Laboratory was considered as a "specific facility" .

Such a classification was motivated by the spe-

cific use of the facility as defined by Article 5 o f

the Decree of 3 August 1999 and by the expira -

tion date of 31 December 2006 prescribed b y

Article 10 of the same decree. Since the selected

depreciation rate depends on the operational life -

time, the latter will be restricted to 31 Decembe r

2006 for each component of the facility, startin g

from its respective commissioning date .

Interest expenses and general administrativ e

expenses are not included in the acquisition cost s

of tangible assets .

2.2 . Income before taxes and extraordinary item s

include routine activities either by their frequenc y

or their amount .

Nevertheless, those items are mentioned, if nec-

essary, in the notes to the balance sheet and th e

income statement .

Extraordinary income includes only transactions

that are unrelated to ordinary activities .

2 .3 . Financing obtained from waste generator s

for disposal-site investments were posted t o

investment subsidies up to 31 December 1998

and brought forward to income by the sam e

depreciation method used for the financed assets .

2 .4. Starting with fiscal year 1999, investmen t

expenses funded by waste generators unde r

agreements concerning surface disposal facilitie s

are posted as proceeds received in advance an d

posted to income for the year at the rate an d

following the same depreciation method used fo r

the financed assets .

2 .5 . The Agency has decided to use its insuranc e

premium payments to cover obligations concernin g
career-completion bonuses .

2 .6 . Tax credits are posted either as receipt s

or to compensate for taxes payable .

2 .7 . The effect of the revision of the provisio n

for closure of the CSM is posted as income

from financial operations, at the same level a s

the interest accrued by the receivables fro m
Rhône-Poulenc Chimie, in order to preserve th e

balanced presentation of the income statement .

2 .8 . For the funding and follow-up agreement con-

cerning the construction of underground laborato-

ries and qualification studies of geological medi a

with a view to implementing a deep geologica l

repository, the Agency has decided to adopt th e

proportional performance method .

2 .9 . Considering that a complete derestrictio n

of the site dedicated to VLLW disposal is rathe r

hypothetical after the operational and the post -

closure monitoring phases, the Agency felt tha t

is was wiser to recognise a proportional decrease

of the land value of the facility site to th e

quantity of disposed waste .
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3. ADDITIONAL INFORMATIO N
3.1 . In the absence of a Board of Directors fo r

the last 13 months, approval of the Agency' s

accounts for fiscal year 2003 is still pending .

However, the positive results of fiscal year 200 3

have been recorded as "brought forward" .

3 .2 . With regard to the monitoring of the CSM, a

negotiation is under way between Andra and wast e

producers with a view to implementing a multi-yea r

financing mechanism for the 2004-2008 period .

Since the project under discussion, the financin g

conditions for expenses incurred on and after 1 Jan-

uary 2004 were prescribed by "letter agreements" .

3 .3 . The contract for the certification, transpor t

and take-over of waste packages at the CSFM A

for the 2004-2006 period is still under negotiation .

The financial conditions included in the previou s

agreement were repeated in the different "lette r

agreements" and considered as an additiona l

clause for fiscal year 2004 .

3.4 . List of main abbreviation s

CSFMA : Centre de stockage des déchet s

de faible et moyenne activité à vie court e

(Low- and intermediate-level short-lived wast e

disposal facility) .

CSM: Centre de stockage de la Manche

(Centre de la Manche disposal facility) .

CSTFA: Centre de stockage des déchets

de très faible activité (Very-low-level waste

disposal facility) .
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NOTES TO THE INCOME STATEMEN T

Note

	

Total revenue

Revenues are broken down by activity as follows :

In thousands of euros

	

2004

	

2003

•Underground laboratory 69,087 .8 55,447 . 3
•Monitoring of the CSM (a) 5,322 .8 5,659 . 8
•Diffuse nuclear waste 4,580 .8 4,450 . 5
•Transport (a) 606 .5 624 . 0

•Operation of the CSFMA (a) 35,749 .6 33,853 . 1

•Operation of the CSTFA 5,455 .8 620 . 4

•Studies on the disposal of radium-bearin g

and graphite waste 2,741 .5 2,450 . 9

•Monitoring of waste packages for deep disposal 326 .6 366 . 1
•Miscellaneous (b) 1,998 .5 1,492 . 2

125,869 .9 104,964 . 3

(a) See Accounting Principles, § 3 .2 . and 3.3 .

(b) "Miscellaneous" corresponds notably to "Certification" and "Specific investments" activities of the CSFM A
(1,276 .8 K€ in 2004 compared to 1,157.1 K€ in 2003), as well as income from related operations .

do Fixed a s

Its distribution by activity is as follows :

In thousands of euros 2004 2003

•Meuse/Haute-Marne Underground Laboratory 45,833.7 30,998 . 2
•CSTFA 289.2 479 . 2
•CSFMA (a) 1,405.8 40 . 0

47,528.7 31,517 .4

(a) Including 1,335 K€ in "Specific investments" for EDF vessel heads .
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Note 3 - Other purchases and external charges
Other purchases and external charges include the following :

In thousands of euros 2004 2003

•Purchase of materials and supplie s

not posted in inventories 4,473 .1 3,706 . 4

•Subcontracting (a) 105,935 .0 77,477 . 1

•Insurance premiums (b) 1,698 .1 927 . 1

•Studies and investigations 3,468 .2 3,119 . 2

•Outside personnel 681 .2 520 . 0

•Remuneration of intermediaries and fees 586 .0 736 . 4

•Travel, assignments and receptions 830 .8 874 . 9

•Miscellaneous 6,687 .0 6,476 . 1

124,359 .4 93,837 . 2

(a) Most of the changes are due to the following activities :
- operation of the CSTFA : 1,848.2 K€
- operation of the Meuse/Haute-Marne Underground Laboratory : 26,879.2 K€

(b) A premium remainder for 2004 under "drilling all risks insurance" on the Meuse/Haute-Marn e
Underground Laboratory Site was estimated at 669.8 K€ .

Note 4 - Operating subsidies and resumptio n
investment subsidies

In thousands of euros 2004 2003

•Public subsidy for the National Inventory 1,412 .2 1,155 . 7

•Transfer of investment subsidies (a) 3,397 .5 2,989 . 7

•Miscellaneous 470 .6 155 . 0

5,280 .3 4,300 .4

(a) That item represents the portion of the investment subsidies brought forward as income at the economi c
depreciation rate of underlying fixed assets (see Accounting Principles, § 2 .3)
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Note 5 - Personnel expenses
Personnel expenses were distributed as follows :

In thousands of euros 2004 2003

•Payroll 19,442 .8 18,630 . 1

•Social charges 9,171 .1 8,534 . 4

28,613 .9 27,164 .5

The average monthly staff of 366 employees of the Agency in 2004 was broken down as follows :

Category 2004 2003

•Engineers and managers 227 220

•Supervisors 4 4

•Administrative employees 93 95

•Technicians 36 36

•Workers 6 6

366 361

According to the specific rules of public corporations, public authorities set the salaries of th e

Chairman of the Board of Directors and of the Director-General . In 2004, those salaries amounte d

to 223.8 K€ .

In accordance with a profit-sharing agreement signed with the employees in 1996, renewed in 199 9

for the 1999-2001 period and in 2002 for the 2002-2004 period, 493 .7 K€ were set aside for a

profit-sharing system to be applied during fiscal year 2004 .

In 2004, gross profit-sharing bonuses amounting to 339 .7 K€ were distributed among staff member s

for fiscal year 2003 .
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Note 6 - Depreciation and provision s
Other purchases and external charges include the following :

In thousands of euros Expenses 2004 Expenses 2003 Brought
forward 2004

Brough t
forward 200 3

• Depreciatio n

Intangible assets 446 .3 427 . 0

Tangible assets 15,175 .0 10,828 . 5

Charges to be distributed 79 .7 298 . 4

Total depreciation 15,701 .0 11,553 . 9

•Provisions

Assets 83 .4 79 .0

Current asset s

Inventories and work in progress 59 .3 56 .5 3 .2 2 . 3

Accounts receivable 8 .3 48 .0 4 . 3

67 .6 104 .5 3 .2 6 . 6

Risks and expense s

Risks 283 .9 10 .2 10 .9 119 . 6

Expenses 3,048 .8 1,358 .1 2,706 .2 2,757 . 4

3,332 .7 1,368 .3 2,717 .1 2,877 . 0

Total provisions 3,483 .7 1,551 .8 2,720 .3 2,883 .6

Note 7 - Other proceeds

An amount of 9,312 .2 K€ (against 5,973.9 K€ in 2003) representing revenues received in advance fo r

investments funded by the waste producers was brought forward as income, at the economic depreciatio n

rate (see Accounting Principles, § 2 .4 .) .
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Note 8 - Income from financial operations (Detail)

In thousands of euros 2004 2003

•Investment income

0 .0 0 . 6On accounts receivable of fixed asset s

Other interest and assimilated revenues 47 .3 119 . 6

Brought forward from provisions 1 .0 0 . 0

Positive change differences 7 .7 10 . 6

Net income on securities 1,037 .8 1,063 . 8

1,093 .8 1,194 . 6

•Financial charge s

Financial allocations to provisions 235 .6 159 . 4

Interests and assimilated charges (a) 1,279 .1 346 . 0

Negative change differences 29 .9 20 . 3

1,544 .6 525 . 7

Income (450.8) 668 .9

(a) Including 1,220 .9 K€ (against 296.7 K€ in 2003) representing the costs for the period, resulting from the grantin g
of a loan for the financing of the CSTFA .
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Note 9 ExrrY.

	

ry in

	

e

In thousands of euros

	

2004

	

2003

•Income

On management operations 0 .6 18 . 4

On operations in capita l

Income from cession of assets 268 .1 195 . 4

Equipment subsidies posted as income 1,431 .3 1,789 . 3

Other income (a) 325 .9 (11 .9)

Brought forward from overriding amortisations 1,702 .5 1,578 . 5

Brought forward from risk provisions 30 .0 30 . 5

Transfer of exceptional charges (b) 0 .0 961 . 2

3,758 .4 4,561. 4

•Charge s

On management operations (21 .8) 86 . 8

On operations in capita l

Book value of assigned assets 427 .6 1,319 . 8

Other charges 4 .6 0 . 0

Allocations to overriding amortisations 3,087 .3 2,956 . 1

Allocations to risk provisions (c) 413 .1 30 . 0

3,910 .8 4,392 . 7

Income (152 .4) 168.7

(a) A cancellation of debt generated a benefit of 215 .3 K€ in 2004 .

(b) That item includes the reclassification of certain investment expenses in the inventory accounts of the CSTFA .

(c) Including 383 .1 K€ in penalties for non-compliance by a customer with payment deadline .
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Note 10 - Income tax

In thousands of euro s

a) Income tax recorded for the year amounted to 30 K€

•Annual presumptive corporate income tax for 2002 30 . 0

b) Variation of future income tax reduction s

•Exchange-rate variation (13 .5 )

•Positive difference in appraisal of OPCVM shares (51 .0 )

•Charges to be distributed over several fiscal years 79 . 7

•Other charges not deductible temporarily (73 .0)

•Amortisations considered differed for fiscal year 2001 (1,315 .3)

•Assignment of commercial delay penalties to the fiscal yea r

of their receipt or payment 90 . 5

•Charges pre-posted more than one year originally 1,553 . 6

271. 0

On the basis of the corporate income tax rate stricto sensu ,

future income tax reductions vary as follows :

90 . 3(271.0 x 33 1/3% )

2002 Research tax credit (2,323 .3 )

2003 Research tax credit (6,100 .0 )

2004 Research tax credit (5,735 .4 )

(14,068 .4)
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Net income for the period may be broken down by activities as follows :

In thousands of euros 2004 2003

•Pre-financed activit y

Underground laboratory (a) 0 .0 0 . 0

•Operating activitie s

CSM (b) 444 .0 332 . 9

Monitoring of waste packages for deep disposal 114 .5 115 . 9

Diffuse nuclear waste 202 .3 (154 .8 )

Transport (b) 11 .3 217 . 3

CSFMA (b) 1,684 .5 2,595 . 2

CSTFA (c) (1,860 .5) (1,053 .4 )

Studies on the disposal of radium-bearing

and graphite waste 468 .6 406 . 6

Observatory and National Inventory (0.6) 0 . 0

Package certification and specific investments (b) 369 .9 108 . 7
•Net income from financial operations 1,114 .4 1,279 . 1
•Other income (d) (278 .7) (1,311 .5 )

•Corporate income tax (30 .0) (30 .5 )

2,239 .7 2,505.5

(a) The "Financing and Monitoring Agreement on the Construction of Laboratories and on Studies for th e
Qualification of Geological Formations" prescribes a conditional compensation for the execution of studies an d
activities on the East Site . Since the existing gap between the re-estimated cost forecast and the amount o f
actual costs on 31 December 2004 exceeded 10%, the Agreement will not generate any margin in accordanc e
with the calculation methods of the incentive mechanism .

(b) See Accounting Principles, § 3 .2 . and 3.3.

(c) Including 1,220 .9 K€ interests from a particular loan .

(d) That item includes mostly expenses not covered by agreements, as follows :

In thousands of euros 2004 2003

•Personnel charges

Profit-sharing system (494) (338 )

Coverage of retirement-relate d

compensation commitments 44 (626 )

•Monitoring of CSM (37) (328)

•Cancellation of debts to our benefit 215 0
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NOTES TO THE BALANCE SHEET - ASSETS

Note 12 -

	

. ..~

	

e a .s

This item covers exclusively the cost of software purchased for internal use .

Note 13 - Tangible assets

Gross value s

Variations

In thousands of euros 2004 2003 Increase Decrease Reclassificatio n

•Lands : Fittings and fixtures 28,917 .7 28,013 .9 281 .9 153 .2 775 . 1

•Buildings : Fittings and fixtures 155,750 .2 143,244 .1 6,522 .4 19 .2 6,002 . 9

•Technical installations, industria l

equipment and tool s

Specific facilities 87,431 .9 24,542 .0 33,174 .4 25 .8 29,741 . 3

Equipment and tools : Fittings 72,509 .3 66,768 .4 4,899 .1 73 .4 915 . 2

•Other tangible asset s

General installations : Fittings 197 .1 197 . 1

Transportation equipment 1,089 .3 1,065 .6 35 .1 14 .7 3 . 3

Office and computer equipment 5,444 .2 5,565 .5 346 .0 442 .7 (24 .6)

Reusable containers 23 .6 23 .6

•Tangible assets in progress 57,295 .7 82,334 .4 12,579 .1 185 .6 (37,432 .2)

408,659.0 351,754.6 57,838 .0 914 .6 (19 .0)

In 2004, the gross increase in tangible assets reached 57,838 K€ against 44,537 .1 K€ in 2003 .

As of 31 December 2004, capital expenditures (intangible and tangible assets) related to the operatio n

of the CSFMA amounted to 213,319 .5 K€ .

The CSTFA, commissioned on 14 August 2003, became fully operational in 2004 .
As of 31 December 2004, gross investments (intangible and tangible assets) amounted 25,574 K€ .

The value of tangible assets in progress is 55,998 .3 K€ for the Meuse/Haute-Marne Laboratory .
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Depreciation and provision s

Variation s

In thousands of euros 2004 2003 Increase Decrease Reclassification

•Lands : Fittings and fixtures 3,147 .6 2,714 .4 432 .6 0 . 6

•Buildings : Fittings and fixtures 36,106 .1 32,702 .4 3,407 .6 3 .0 (0 .8 )

•Technical installations, industria l

equipment and tool s

Specific facilities 18,410 .4 9,747 .0 8,667 .0 23 .8 20 . 2

Equipment and tools : Fittings 13,187 .0 11,183 .9 2,017 .0 14 .1 0 . 2

•Other tangible assets

General installations : Fittings 142 .2 127 .1 15 . 1

Transportation equipment 175 .1 113 .5 73 .5 11 . 9

Office and computer equipment 3,616 .1 3,503 .4 567 .1 434 .2 (20 .2 )

Reusable containers 23 .6 23 . 6

74,808 .2 60,115 .3 15,179 .9 487 .0 0 .0

The asset depreciation of the CSFMA is calculated according to the amounts of disposed waste :

16,768 m 3 in 2004 (against 14,548 m 3 in 2003), for a total amount of 168,614 m 3 since the facilit y

was commissioned, and a nominal capacity of 1,040,950 m 3 .

The operating licence of the Meuse/Haute-Marne Laboratory is valid until 31 December 2006 i n
accordance with the term prescribed by the Law (see Accounting Principles, § 2 .1, paragraph 3) .

Since the commissioning of the CSTFA, land depreciation costs have been allocated on the basi s
of the quantities of disposed waste : 17,258 t in 2004 (against 1,870 t in 2003) for a tota l
of 19,128 t of disposed waste since commissioning and a nominal capacity of 962,000 t
(see Accounting Principles, § 2 .9) .
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Note 14 - Inventories and work in progress

The gross value of inventories and work in progress is broken down as follows :

In thousands of euros

	

2004

	

2003

•Consumables

	

(a)

	

628 .7

	

592 . 5

•Production of goods in progres s

Work in progress on operating disposal structures

at the CSFMA 3,335 .4 631 . 4

Work on host structures in use at the CSFMA 462.6 462 . 6

Construction of cells at the CSTFA 1,612 .6 1,492 . 4

5,410 .6 2,586 . 4

•Services in progres s

Conditioning operations at the CSFMA 42 .7 0 . 0

•Finished good s

Host structures at the CSFMA (Section IV) (b) 934 .2 1,726 . 2

Host structures at the CSFMA (Section V) (b) 737 .5 1,868 . 9

Specific host structures (EDF vessel heads) (b) 976 .2 0 . 0

Disposal cells at the CSTFA (Section I) (c) 5,215 .5 5,065 . 0

7,863 .4 8,660 . 1

13,945 .4 11,839 . 0

(a) Consumables in warehouse at the CSFMA consist primarily of spare parts (except for so-called "safety parts") ,
small tools and dry loads for the compacting facility. That inventory is valued at average cost .

(b) At the end of 2004, the consumption of the various lines of disposal structures at the CSFMA was broken down
as follows :
• Section I (closed in 2001) 51,822 m 3
• Section II (closed in 1998) 32,446 m 3
• Section 111 (closed in 2001) 35,773 m 3
• Section IV 22,597 m 3
• Section V 25,821 m 3
• Specific structures 155 m 3

168,614 m 3

(c) Consumption for the disposal cells of the CSTFA at the end of2004 was as follows :
• Section I

	

19,128 t

The section will include 24 cells. As of 31 December 2004, Cell No . 1 was closed, Cell No . 2 was in operation
and Cell No . 3 was under construction .

The amount of 362 .8 K€ was written off for consumables .

A provision for depreciation was set aside for families of items with a low rotation rate .
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and deposit
Pending the approval of the Additional Clause No . 3 to the framework contract concerning the studies an d

the construction of underground structures of the Meuse/Haute-Marne Research Laboratory, the Agenc y

has paid 4,800 K€ in cash advances for the work performed between 1 July and 31 December 200 4
(against 12,359 .2 K€ in 2003 in accordance with Additional Clause No . 2) .

In thousands of euros

	

2004

	

2003

•Clients : Sales of services 16,919 .6 13,689 . 3

•Clients : Receivables 127 .9 67 . 1

•Clients : Accrued income — Trade (a) 19,703 .3 21,097 . 5

•Clients : Dubious or disputed accounts (b) 218 .4 130 . 5

36,969 .2 34,984 .4

(a) That item corresponds essentially to the auditing of agreements with waste producers .

(b) Accounts receivable are valuated on a case-by-case basis . Depending on the risk incurred,
an allowance is made for each account .

17 -

	

:

	

oun receivable

This item corresponds mainly to the following accounts :

In thousands of euros

	

2004

	

2003

•State and other public corporations 11,261 .6 12,529 . 1

•Suppliers : Pending rebates, royalties ,

discounts and other outstanding receivables (a) 363 .0 2,109 .9

•Miscellaneous (b) 21,343 .0 12,112 .7

(a) Provisions in the amount of 1,409.1 K€ at the end of 2003 for the studies and the construction of undergroun d
structures of the Meuse/Haute-Marne Underground Laboratory were paid during the fiscal year.

(b) Including 20,409 .4 K€ (against 11,387 .7 K€ in 2003) representing the depreciation charge posted for investment s
concerning the Meuse/Haute-Marne Laboratory.
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*dote 18 - Marketable securities
Marketable securities comprise primarily debt securities, bonds and mutual-fund (SICAV) shares .

Marketable securities are recorded at cost .

Furthermore, at closing date, a calculation of unrealised gain or loss is carried out on investment fund s

and mutual funds based on the latest known redeemable value .

After offsetting unrealised gains and losses, provision is made for latent losses, as applicable ,

in a uniform category (mutual funds and bonds) .

As of 31 December 2004, a latent portfolio gain of 51 .9 K€ was posted (against 32 .9 K€ at the end

of 2003) .

Note 19 - Prepaid charges
Prepaid charges consist mostly in :

- charges recorded during a given fiscal year and corresponding to services to be provided at a late r

date, including 121.2 K€ for the insurance premium in case of damage to the structures of the CSTF A

until 2014 ;

- socio-economic incentive measures for the implementation of the CSTFA : a cash envelope of 1,430 .8 K€

controlled by a mechanism presided by the Prefecture of the Aube Department with a view to supporting

the economic development of the local community and to financing the construction of the access roa d

to the site from Departmental Road 960 for an amount of 122 .8 K€ ;

- an activated charge of 1,507 .1 K€ for the work conducted to declare the tax credit for research in 200 2

and 2003, pending the granting of corresponding allocations .

Note 20 - Charges to be distributed
2004

	

2003

In thousands of euros Incurred expenses Distributed expenses Net amounts Net amount s

•Deferred charges (a) 111 .2 62 .7 48 .5 97 .0

•Acquisition fee s

for fixed assets (a) 71 .5 40 .3 31 .2 62 .4

79 .7 159 .4

(a) Interests during construction and land-acquisition fees committed for the construction of the CSTFA .
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NOTES TO THE BALANCE SHEET -
LIABILITIES

er sto k c der e

Those items relate to investment subsidies in the income statement of the depreciation rat e

of the corresponding assets .

Hence, those components of equity capital will decrease as the assets funded by subsidie s

are depreciated .

Investment subsidies receive d

Variation s

In thousands of euros

	

2004

	

2003 Increase Decrease

•CSFMA

	

195,961 .9

	

196,059 .2 97 . 3

•CSM

	

6,746 .2

	

6,746 . 2

•Underground laboratory

	

3,800 .1

	

4,079 .8 7 .9 287 . 6

•Observatory – National Inventory

	

200 .5

	

193 .6 6 . 9

206,708.7

	

207,078 .8 14.8 384. 9

Investment subsidies transferred to income statement

Variation s

In thousands of euros

	

2004

	

2003 Increase Decrease

•CSFMA

	

119,311 .1

	

115,005 .9 4,402 .5 97 . 3

•CSM

	

5,870 .7

	

5,795 .0 75 . 7

•Underground laboratory

	

2,953 .8

	

2,949 .4 292 .0 287 .6

•Observatory – National Inventory

	

198 .8

	

140 .3 58 . 5

128,334 .4

	

123,890 .6 4,828 .7 384 .9
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Note 22 - Statutory

	

visé
Variation s

In thousands of euros 2004 2003 Increase Decreas e

•Excess depreciatio n

Computer software 830 .2 845 .7 0 .3 15 . 8

Lands 4,698 .9 4,395 .2 303 .9 0 . 2

Buildings 27,255 .9 25,570 .3 2,175 .6 490 . 0

•Technical installations, industria l

equipment and tool s

Specific facilities 8 .5 12 .2 3 . 7

Equipment and tools : Fittings 51,666 .4 52,189 .5 554 .8 1,077 . 9

•Other tangible asset s

Transportation equipment 375 .5 384 .1 1 .4 10 . 0

Office and computer equipment 1,247 .3 1,300 .9 51 .4 105 . 0

86,082 .7 84,697 .9 3,087 .4 1,702 .6

Excess depreciation represents the difference between sliding-scale and straight-line depreciatio n

of the assets concerned .

Note 23 - Conditioned advance s
"The Financing and Monitoring Agreement on the Construction of Laboratories and on Studies for th e

Qualification of Geological Formations", which came into force on 1 January 1999, stipulates that the sum s

paid by the waste generators (CEA, 17% ; COGEMA, 5% ; EDF, 78%) are eligible for refund, in the event tha t

the investigations conducted in the laboratories are successful and culminate in the creation of a dee p

repository .

The participation of the different generators in financing the investment expenditure incurred in 2004 fo r

the construction of the Bure (Meuse) Research Laboratory amounted to a gross amount of 45,833 .7 K€

(against 30,998.2 K€ in 2003) .
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In thousands of euros 2004

	

2003

ler risks
Decreas e

Amounts

	

Amounts unused
Increase

	

used and brought forward

• Provisions for future risk s

Foreign-exchange risks 0 .0 1 .0 1 . 0
Other provisions for future risks (a) 851 .3 184 .2 708 .0 30 .0 10 .9

Total 851.3 185.2 708 .0 30 .0 11.9

•Accrued liabilities for future expense s

Work Medals (b) 61 .2 0 .0 61 . 2

Charges to be distributed 78 .4 77 .3 1 . 1

Completion of work on diffuse

nuclear waste (c) 6,032 .1 7,802 .3 716 .4 1,660 .3 826 . 3

Completion of work at the CSFMA (d) 64 .6 74 .4 2 .0 11 .2 0 . 6

Large repairs at CSM (e) 694 .3 690 .5 70 .9 67 . 1

Dismantling of Centre de traitemen t

Sud Processing Unit (f) 1,017 .7 998 .3 19 . 4
Dismantling of the CSFMA press (g) 3,380 .6 3,380 . 6
Cover installation and closur e

of the CSFMA (h) 1,146 .8 674 .6 472 . 2

Rehabilitation of CSTFA (i) 82 .5 8 .0 74 . 5

Monitoring of the CSM : RPC contribution (j) 7,938 .8 7,900 .5 179 .0 140 . 7

Monitoring of the CSFMA (h) 1,447 .6 0 .0 1,447 . 6

Monitoring of the CSTFA (i) 181 .5 17 .6 163 . 9

Total 22,126 .1 21,624.1 3,208 .2 1,879 .3 826 . 9

Grand total 22,977.4 21,809 .3 3,916 .2 1,909 .3 838 .8

(a) The provision is set aside to cover the following risks :
- the default on a guarantee to fulfil the obligations to recover sealed radioactive sources (116 .7 K€) ;
- the non-recovery of the yearly presumptive taxation paid in 2003 and 2004 (60 K€) ;
- the non-recovery of business debts (674 .6 K€) .

(b) The provision is designed to cover the probable payment of a bonus to employees of the organisation upon the granting
of a work medal (recommendation 03-R-01 of the CNC to become effective on 1 January 2004) .

(c) The treatment and storage of diffuse nuclear waste intended for incineration purposes amount to 6,032 .1 K€ .
Since the related income has already been posted, this cost must be borne by Andra .

(d) The sum of 64 .6 K€ represents the cost of services chargeable to Andra for the treatment and disposal of 15 3
waste packages awaiting disposal at the CSFMA, for which the operating income has already been posted .

(e) The provision covers the estimated cost of activities to be carried out at the CSM with regard to deficiencie s
detected on the cover and to the replacement of the underground separative gravity network .

(f) The sorting and conditioning of diffuse nuclear waste intended for incineration purposes are entrusted to an industria l
operator in his own facilities . Payment for such treatment does not include the future dismantling costs of thos e
dedicated installations . The provision represents an estimated cost, with the understanding that the figure is subjec t
to change on the basis of further studies .

(g) The dismantling cost of the compacting workshop in the CSFMA was assessed. In due time, expenses will b e
covered by a contract between Andra and waste producers.

(h) The provision represents the participation of so-called "occasional" producers in the costs for the cover installation an d
the closure (749 .9 K€) of the facility. Cover and closure charges correspond to the deliveries made by small producer s
(diffuse nuclear waste: 396 .9 K€) and the share of expenses relating to services to be provided during the post-closur e
monitoring period for the above-mentioned customers ("occasional" waste producers : 1,077 .9 K€ ; diffuse nuclear waste
producers: 369 .7 K€) .
The two latter provisions were posted in order to take into account an uncertainty concerning the scope of so-calle d
"perennial" (large and medium) producers' contribution to the post-operational charges of the facility .

(i) The rehabilitation of the site after closure and the long-term monitoring for a minimum period of 30 years afte r
the last delivery of waste packages are specifically prescribed in the Prefect Order authorising the operation o f
the facility. In accordance with the Agency's accounting rules, those costs are covered progressively by th e
Agency in order to reconcile those charges with the corresponding operating incomes .

(j) The provision is intended to cover all monitoring costs that were supposed to be charged to Rhône-Poulen c
Chimie before taking into account the effects of a settlement signed between that entity and Andra .

Provisions in an amount equivalent to expenses that are not covered by contractual commitments have been set
aside to cover all costs resulting from the transition of surface disposal facilities to a post-closure monitoring phase .
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Note 25 - Loans from credit institutions

In thousands of euros

	

2004

	

2003

•Loans from credit institution s

Local loan from DEXIA Bank (a) 25,000 .0 25,000 . 0

Reimbursement (1,375 .0) (125 .0 )

Interest 98 .6 114 . 4

Subtotal - Loans 23,723 .6 24,989.4

•Creditor banks 17,716 .3 15,308 . 8

•Miscellaneous 64 .2 55 . 5

Grand total 41,504 .1 40,353 .7

(a) The Agency was granted a loan in order to finance the construction of the CSTFA, as follow.
The loan in the amount of 35 M€ was divided in three parts . In December 2004, the Agency declined the incom e
resulting from the payment for the third part in the amount of 10 M€ .

Total amount

	

25 M€
Depreciation

	

straight-lin e
Frequency

	

quarterly
Term

	

20 years

Note 26 - Loans - Miscellaneous financial debt s

This item, in the amount of 914 .9 K€ (934.9 K€ in 2003), represents the sums deposited by the suppli-

ers and users of sealed radioactive sources in order to guarantee the retrieval of those sources by th e

manufacturer .

Note 27 - Advances and instalments receive d
This item corresponds to the advances received from waste producers for the execution of investigation s

and work on underground laboratories for an amount of 2,790 .6 K€, to advances of less than one yea r

originally for an amount of 2,149 .6 K€ (1,535 .7 K€ in 2003) and to the balance of the annual financia l

advance relating to the contract for the take-over of waste at the CSTFA for 986 .8 K€. Only actuall y

received advances are posted .

Note 28 - Accounts payable - Trade
The total amount of outstanding invoices at the end of the year was 23,478 .6 K€ including VAT

(against 21,722 .6 K€ including VAT in 2003) .
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In thousands of euros

	

2004

	

2003

•Social deb t
•Tax debt

	

6,923 .1

	

5,279 . 4

	

3,524 .0

	

5,025 . 6(a )

(a) Including 2,854 .9 K€ of VAT on invoices to be established against 3,308 .1 K€ in 2003 .

ass

In thousands of euros

	

2004

	

2003

(a )
•Suppliers : Acquisition of fixed asset s
•Suppliers of outstanding assets

	

188 .8

	

3,850 . 7

	

9,002 .9

	

24,763 . 2

(a) Including 8,947 .8 K€ (against 24,720 .4 K€) in pending invoices for the construction of undergroun d
structures of the Meuse/Haute-Marne Laboratory.

Key elements concerning other debts are as follows :

In thousands of euros

	

2004

	

2003

•Clients : Reserve for credit notes to be issued

	

1,579 .8

	

572 . 2

•Payables to companies and public corporation s

that have signed agreements with the Agency o n

the mobility of their employees between organisations

	

3,162 .9

	

3,416 . 2

•Contribution of the Agency to the budge t

of groups whose purpose is to achieve economi c

incentives in order to facilitate the implementatio n

of the underground research laboratory

	

7,535 .4

	

5,909 . 8

•Miscellaneous : Charges to be paid

	

(a)

	

1,049 .0

	

470 . 8

(a) Including 728 .5 K€ corresponding to insurance premiums for the operation of the Meuse/Haute-Marn e
Underground Research Laboratory.

In thousands of euros

	

2004

	

2003

•Proceeds received in advanc e

of forthcoming services 1,511 .7 1,353 . 2

•Proceeds received in advance :

Financed expenditures

(see Accounting principles, § 2 .4) 2,959 .9 423 . 3

Financed inventories 976 .2 505 . 4

Miscellaneous 0 .0 13 .7
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STATUS OF MATURITY DATES
FOR RECEIVABLES ON 31 DECEMBER 200 4

In thousands of euros

•Fixed asset s

Financial asset s

•Current asset s

Advances and payments on accoun t

Dubious and disputed account s

Other trade receivables

Personnel and associated account s

Social security and other bodies

State and other public authoritie s

Income ta x

Value added ta x

Other taxe s

Miscellaneou s

Related companies

Miscellaneous receivables

•Prepaid expense s

Total

Gross amount

	

Up to 1 year

	

Over 1 year

204 .7 173 .1 31 . 6

4,889 .7 4,889 . 7

218 .4 218 . 4

36,750 .8 32,730 .8 4,020 . 0

21 .8 21 . 8

4 .1 4 . 1

60 .0 30 .0 30 . 0

11,121 .6 11,121 .6

80 .0 80 .0

0 . 0

6 .9 6 . 9

21,885 .8 884 .1 21,001 . 7

3,860 .6 754 .4 3,106 . 2

79,104 .4 50,696 .5 28,407 .9

•Loans granted during the perio d

•Repayments made
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STATUS OF MATURITY DATES
FOR PAYABLES ON 31 DECEMBER 2004

In thousands of euros Gross amount Up to 1 year 1-5 years Over 5 years

•Loans and payables to credit institution s

Originally up to a maximum of 1 year 23,625 .0 1,250 .0 5,000 .0 17,375 . 0

Originally more than 1 year 17,879 .1 17,879 . 1

•Loans and miscellaneous financial debts 1,039 .7 124 .8 279 .5 635 . 4

•Advances and payments received 5,927 .0 2,149 .6 3,777 . 4

•Suppliers and associated accounts 33,599 .1 33,599 . 1

•Personnel and associated accounts 3,424 .0 3,424 . 0

•Social security and other bodies 3,499 .1 3,499 . 1

•State and other public authoritie s

Income tax 0 .0

Value added tax 2,855 .4 2,855 . 4

Other taxes 668 .6 668 . 6

•Accounts payable for acquisition of assets 9,191 .7 9,191 . 7

•Related companies 3 .3 3 . 3

•Miscellaneous 13,467 .2 13,407 .3 59 . 9

•Unearned income 5,447 .8 2,979 .3 933 .5 1,535 . 0

Total 120,627 .0 91,031.3 9,990 .4 19,605 . 3

•Loans subscribed during the period 0 . 0

•Loans repaid during the period 1,250 .0
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ACCRUED INCOM E
AND EXPENSES

In thousands of euros 2004 2003

•Accrued incom e

Loan s

Accounts receivable — Trad e

Accounts receivable — Miscellaneou s

Marketable securities

Cas h

Total accrued income

0 . 0

19,703 . 3

21,785 . 8

40 . 8

0 . 0

41,529.9

0 . 0

21,097 . 5

14,229 . 7

0 . 0

0 . 0

35,327 . 2

•Accrued expense s

Loans and other debts — Credit institutions 159 .5 169 . 9

Loans and financial debts — Miscellaneous 124 .9 108 . 0

Accounts payable — Trade 32,481 .4 46,485 . 8

Tax and social debts 5,521 .0 6,012 . 6

Other liabilities 2,628 .8 1,043 . 1

Total accrued expenses 40,915.6 53,819 .4
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TABLE OF COMMITMENTS
ON 31 DECEMBER 2004

Commitments benefiting / granted b y

In thousands of euros 2004 Parent Subsi- Participations other related Misc . 2003diaries companies

•Commitments give n

Endorsements and guarantees 0 .0 0 .0 0 . 0

End-of-career compensation

69 .5 69 .5 81 . 2commitments (a )

Financing lease s

(fees to pay and option)) 0 .0 0 .0 0 . 0

Other commitments (b) 1,500 .0 1,500 .0 3,000 . 0

Total 1,569 .5 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1,569 .5 3,081 . 2

•Commitments received

(c) 44,673 .2 44,673 .2 34,940 . 6

Endorsements, caution s

and guarantee s

Other commitments 0 .0 0 .0 0 . 0

Total 44,673 .2 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 44,673 .2 34,940 . 6

•Mutual agreement s

Elimination of

decontamination waste

3,382 .2 3,382 .2 3,341 . 8from orphan polluted sites

Loan granted but uncashed 0 .0 0 .0 10,000 . 0

Total 3,382 .2 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 3,382 .2 13,341 . 8

(a) Commitments for end-of-career benefits concern the entire Andra workforce and are covered by a collectiv e
insurance contract, as follows:

Social liabilities
31 December 2004

3,809 .8
31 December 2003

3,609 . 9
Rights acquired and posted 3,740 .3 3,528 . 7
Ultimate rights, including rights acquired 14,024 .3 15,169 . 8
Probable current expense 7,810 .3 8,045 .3

(b) Socio-economic incentive programme for the implementation of the CSTFA .

(c) In the case of the CSTFA, the item includes a financial guarantee of 22,335 .9 K€ provided by a credit institutio n
in accordance with the requirements prescribed by Articles L . 511-1 sqq. of the Environmental Code .
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ANDRA BOARD OF DIRECTOR S

THE ANDRA BOARD OF DIRECTORS INCLUDES :

- a member of the French National Assembly or o f

the French Senate, appointed by the Parliamentary

Office for the Assessment of Scientific an d

Technological Options (Office parlementaire d'éva-

luation des choix scientifiques et technologiques) ;

- six representatives from the French government ,

each appointed on respective proposals of th e

Ministers for Energy, Research, the Environment ,

Budget, National Defence and Health ;

- two qualified personalities specialising in th e

Agency's relevant fields of competence, includin g

one personality proposed by the Minister for the

Environment ;

- seven staff representatives of the Agency electe d

according to the conditions prescribed by th e

above-mentioned Decree of 26 November 1983 .

- five personalities representing economic activities

relating to the mission of the Agency, including on e

personality proposed by the Minister for Health ;

ANDRA FINANCIAL COMMITTE E
The Financial Committee is chaired by the

	

appointed by an order of the Minister for Energ y

Director-General of the Agency . It consists of

	

for the term of the Board of Directors .

eight representatives involved in economic activi -

ties relating to the mission of the Agency, includ-

	

The Government Commissioner and the State

ing the five corresponding members of the Board

	

Comptroller for the Agency may attend th e

of Directors and three other representatives

	

meetings of the Committee .
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ANDRA SCIENTIFIC BOAR D

Mr Claude DETRAZ, Chairman

	

THE FOLLOWING MAY ALSO
CER N

Mr Jests ALONS O
ENRESA, Spai n

Professor Michel CALLO N
École des mines de Paris

Mr Jean DERCOURT
French Academy of Scienc e

Mr Marc PANET

Ms Anne FLURY-HERAR D
CE A

Mr Alexandre ER N
École nationale des ponts et chaussée s

Mr Michel VAUCLI N
INPL Grenobl e

Mr Marc DEMARCH E
Euridice, Belgiu m

Mr Pierre TOULHOAT
Université Claude-Bernard — Lyon I

Mr Kastriot SPAHI U
SKB, Swede n

Mr Laurence John ROB B
University of Oxford, UK

ATTEND MEETING S

Chairman of the Board of Director s

Director-Genera l
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Andra
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industriel et commercial créé
par la loi du 30 décembre 1991 ,
l'Agence nationale pour la gestio n
des déchets radioactifs es t
chargée des opérations d e
gestion à long terme des déchet s
radioactifs produits en France .
Elle est placée sous la tripl e
tutelle des ministères chargé s
de l'Industrie, de l'Environnemen t
et de la Recherche .

L'Agence exerce trois mission s
précisées dans le contrat quadrien-
nal signé avec l'État :
- la mission industrielle a pour objec-
tif de mettre en oeuvre les filière s
de gestion adaptées à chaqu e
catégorie de déchets radioactifs ;
- la mission de recherche déve-
loppe notamment les étude s
sur la faisabilité d'un éventue l
stockage des déchets de haut e
activité et à vie longue en forma-

tion géologique profonde, dan s
une logique de réversibilité ;
- la mission d'information recou-
vre la production d'un inventair e
répertoriant les déchets radio -
actifs et les matières valorisa-
bles actuels et futurs en France ,
ainsi que la mise à la dispositio n
du public d'informations factuel -
les et vérifiables sur la gestion d e
ces déchets .

n ,
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Agence national e
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L'année 20 04 a été décisive pour l' ndra . Elle voit les actions engagées depuis plusieurs
années porter leurs fruits dans les domaines scientifique et industriel .

2004 EN REVU E
Alors que le premier contrat quadrien-

nal Etat/Andra est arrivé à échéance ,

l'essentiel des résultats attendus est

au rendez-vous : double certificatio n

ISO 9001 et ISO 14001, création d'u n

nouveau centre de stockage pour le s

déchets de très faible activité, collect e

de nombreux déchets issus du nucléair e

diffus, reconnaissance international e

des programmes de recherche e t

renforcement des partenariats ave c

la communauté scientifique .

Dans le cadre de sa mission d'infor-

mation, LAndra a poursuivi son effor t

en direction de tous les publics, ave c

le souci de favoriser une réflexio n

sereine sur les enjeux de la gestion des

déchets radioactifs . En novembre 2004 ,

la première édition de l'Inventaire

national des déchets radioactifs e t

des matières valorisables a été publiée .

L'état et la localisation des déchets on t

été complétés par un volet prospecti f

précisant les quantités à prévoir dans

le futur. Outil de référence, il marque u n

effort particulier de pédagogie .

En matière d'exploitation industrielle ,

le centre de stockage des déchets d e

très faible activité est pleinement entré
en phase opérationnelle avec près d e

20 000 tonnes de déchets stockées ,

tandis que le centre dédié aux déchet s

de faible et moyenne activité a d e

nouveau fait la preuve de ses capaci-

tés d'adaptation en accueillant, à l'ét é

2004, des couvercles de cuve des réac -

teurs d'EDF. L'Andra a ainsi démontré

sa maîtrise industrielle, tout en affir-

mant ses exigences en termes de sûreté .

i i

L'Andra mène
une missio n
d'intérêt général . "

Dans le domaine de la recherche, l a

campagne de forages dirigés sur le sit e

du Laboratoire de Meuse/Haute-Marn e

s'est conclue au cours de l'été . Elle a

permis d'engranger de nombreuses

mesures sur les argilites étudiées, mai s

aussi sur le milieu géologique dans so n

ensemble . Elle n'a mis en évidenc e

aucune faille ou fracture, confirman t

ainsi la régularité du milieu géologique .

Une galerie expérimentale située a u

sein des argilites du Callovo-Oxfordien ,

à une profondeur de 445 mètres, est

à la disposition des équipes scienti-

fiques depuis fin 2004 . Parallèlement ,

la préparation du dossier sur la faisabi -

lité du stockage, que LAndra remettr a

en 2005, représente un important effor t

d'analyse des résultats, tirant les ensei -

gnements de l'évaluation international e

de l'OCDE de 2003. De nombreu x

documents ont été produits tout a u

long de l'année 2004 et la collecte

des résultats se poursuit . L'objectif est

de fournir un dossier riche et argument é

offrant l'ensemble des informations, d e

la synthèse aux résultats scientifique s

détaillés . II sera, de plus, le fruit d'une

intense coopération avec le mond e

scientifique français et international .

2005 et 2006 seront des années d e

débat . L'Andra apportera sa contribu-

tion dans un esprit d'ouverture, de

dialogue et de transparence . Après avoi r

conduit ses recherches avec exigence ,

en se confrontant aux meilleures pratique s

internationales, elle interviendra dans

le strict respect de son rôle d'exper t

scientifique . L'important est désormai s

que chacun se saisisse des résultat s

pour réfléchir aux outils de la politiqu e

de gestion des déchets radioactifs de

demain, en prenant en compte au mieu x

les attentes des citoyens .

Quelles que soient les orientations qu i

seront retenues, je suis convaincu qu e

les compétence s , acquises par LAndr a

en feront, demain comme aujourd'hui ,

un outil précieux au service de la poli -

tique définie par les pouvoirs publics .

FRANÇOIS jACQ
Directeur général



À la fin de l'année 2004, l'Agence comptait 363 salariés répartis sur le siège, les trois centre s
de stockage et le laboratoire de recherche souterrain .

RESSOURCES HUMAINES

Qui sommes-nous ?
Au 31 décembre 2004, l'effectif de l'Agenc e

s'élevait à 363 salariés dont quatre post -

doctorants . Les ingénieurs et les cadre s

représentent 60 % de cet effectif, aux -

quels se joignent 28 thésards . Conformé-

ment aux orientations du contrat quadri-

ennal 2001-2004, on observe depuis quatre

ans une relative stabilité du nombre de sala-

riés . L'année 2004 a permis d'intégrer à

l'Andra huit salariés en contrat à durée indé -

terminée (sept cadres et un technicien) .

Ces recrutements, consécutifs à des départ s

naturels (retraite et démissions), ont pou r

partie contribué à introduire de nouvelle s

compétences au sein de l'Agence .

FORMATION DU PERSONNE L
En 2004, un budget équivalent à 4,75 %

de la masse salariale a été consacré à

la formation professionnelle . Au cours d e

l'année, 303 salariés (soit 83 % de l'effectif )

ont suivi au moins une formation, ce qu i

représente en moyenne 3,5 jours pou r

chacun d'entre eux .

Le budget se partage entre des formation s

transversales comme le management, l a

sécurité, le renforcement des compéten-

ces en radioprotection et en anglais, e t

des formations scientifiques et techniques

plus pointues, en rapport avec l'activit é

des différentes unités de l'Agence .

RELATIONS SOCIALES
L'accord sur l'égalité professionnelle, signé

en mars 2004 par deux organisation s

syndicales, la CGC et la CGT, définit u n

ensemble d'actions visant à traduire l a

politique volontariste de l'Agence dan s

ce domaine . Un accord salarial a égale -

ment été signé par ces mêmes syndicats .

De gauche à droite ,
et de haut en bas :

Patrick Landais ,

Directeur scientifique ;

Jean-Paul Baillet,
Secrétaire général ;

François Jacq ,
Directeur général ;

Philippe Stohr,

Directeur général
adjoint - Directeu r

des projets ;

Jacqueline Eymard,
Directrice de l a

communication ;

Arnaud Grévoz,
Directeur sûreté ,

qualité, environnement ;

Paul Talneau ,
Directeur des

ressources humaines ;

Francis Chastagner,
Directeur industriel.
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CONTRAT QUADRIENNAL 2001-2004

Bilan positif
Le premier contrat entre l'État et l'Andra, signé en 2001, a eu un apport incontestable : il a clarifié les attentes vis-à-vis de

l'Agence et a été d'une grande utilité dans la gestion interne, avec le partage d'un cadre commun sur les actions et les priorités.

Par rapport aux trois missions imparties à l'Agence, l'essentiel des objectifs techniques a été atteint : notamment l a

création du nouveau Centre de stockage pour les déchets de très faible activité (TFA) ; la disponibilité d'entreposage pou r

les déchets issus du nucléaire diffus (paratonnerres, objets divers, assainissement de sites) ; la rédaction des dossiers d e

synthèse Argile 2001 et Granite 2002, et la revue internationale du premier, qui a souligné la qualité des recherches conduites

par l'Andra ; la réalisation de l'Inventaire national ; la mise en place d'une politique scientifique active, avec le renforcemen t

des partenariats . Le contrat a également vu l'obtention, et le maintien, de la double certification ISO 9001 et 14001 .

La situation financière de l'Andra apparaît saine au terme du contrat . En matière d'utilisation des ressources, un effor t

de rigueur a permis à l'Agence d'accomplir ses missions avec des moyens maîtrisés .

L'Agence s'est également attachée à développer la qualité de ses échanges scientifiques et techniques avec les différents

acteurs concernés .

QUELQUES CHIFFRES

Répartition des effectifs

	

Répartition des effectifs
par tranche d'âge

	

par type de poste

1 %

27 %

228

9 1

34

4

Mains de 25 ans

	

Ingénieurs/cadre s

De 25 à 34 ans

	

Agents de maîtris e

De 35 à 44 ans

	

Technicien s

De 45 à 54 ans

	

Administratifs

55 ans et plus

	

Ouvriers

La proportion des moins de 35 ans est de 21 % ,
celle des moins de 45 ans correspond à 59 % des salariés .

4 0 % Proportion de femmes au sein de l'effecti f

42,5 ans Âge moyen des salariés (femmes : 40 ans/hommes : 44 ans)
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Le développement durable est une préoccupation majeure pour l'Andra, qui s'inscrit dan s
la logique même de ses activités : les spécificités de la radioactivité conduisent à prendre
en compte, dès la conception d'un stockage, des échelles de temps allant de plusieurs siècle s
au million d'années.

UNE DÉMARCHE SUR LE LONG TERM E

L'Andra, acteur du
développement durable

La salamandre, une espèce présente autour du CSFMA

L'importance accordée par le gouverne-
ment à la notion de réversibilité dans l e
cadre des études sur le stockage géolo-
gique a conduit l'Andra à étendre s a
réflexion au-delà du seul domaine tech-
nique . Les modes de gestion proposés pa r

l'Agence doivent être souples de manièr e

à accorder aux générations futures la plu s

grande latitude pour revenir, si elles le sou -

haitent, sur les options choisies .

Plus largement, l'Andra contribue à l a
réflexion sociétale sur son domaine de
compétences . En 2004, elle a édité, avec
Vuibert, le livre Y a-t-il une éthique de
la gestion des déchets radioactifs ?
où huit auteurs extérieurs à l'Agence
ouvrent des horizons sur cette question .

L'Andra a assuré la présidence du Forum

for Stakeholders Confidence au sein d e

l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE ,

dont l'objectif est d'étudier la dimension

sociétale de la gestion des déchets radio -

actifs dans le monde . En 2004, les réflexion s

ont surtout porté sur l'organisation et l e

rôle des différents acteurs, et la nécessit é

d'une approche par étapes dans le déve-

loppement des projets de centre de stoc -

kage . En novembre, elle a participé a u

deuxième Forum mondial du développe -

ment durable sur les périls mondiaux e t

la gouvernance .

S'ANCRER DANS UNE DÉMARCH E
DE PROGRÈS CONTIN U
Depuis 2001, l'Andra est certifiée par u n

organisme indépendant, BVQI, tant pour l a

qualité de ses activités (ISO 9001 version

2000) que pour la protection et le respec t

de l'environnement (ISO 14001) . Ses mission s

répondent à une logique orientée vers l a

satisfaction des attentes de ses différent s

publics . Deux fois par an, des revues de

processus sont l'occasion d'impliquer l e

personnel dans l'analyse du fonctionne -

ment de l'Agence et d'ouvrir la discus-

sion sur les pistes de progrès possibles .

Chaque année, les indicateurs de résultat s

sont examinés et de nouveaux objectif s

d'amélioration sont fixés .

LES ACTIONS EN FAVEU R
DE L'ENVIRONNEMENT
Sur chaque site, un Plan de management

de l'environnement formalise les actions d e

progrès visant à réduire l'impact potentiel ,

présent et à venir, des centres de stockage .

En 2004, l'Andra a continué à progresse r

en matière de surveillance de l'environne -

ment, en particulier dans la maîtrise de s

rejets liquides des centres de stockage e t

la réduction des impacts . Le rapport de

sûreté du centre dédié aux déchets d e

faible et moyenne activité a été révisé ,

à la demande de la Direction générale d e

la sûreté nucléaire et de la radioprotection ,

pour tirer parti du retour d'expérience d e

dix ans de fonctionnement .

En 2004, dans le cadre de la mission d e

recherche, l'analyse visant à comprendr e

et modéliser l'évolution d'un stockag e

géologique dans le temps et l'espace a ét é

révisée . L'Andra a travaillé sur la simula -

tion des mécanismes d'interaction entr e

la chaleur, les circulations d'eau et les gaz ,
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de façon à prendre en compte le transpor t

possible d'éléments radioactifs dans l a

roche et les comportements des élément s

chimiques . Dans le domaine de la simula-

tion numérique, ces réflexions ont permi s

d'alimenter le programme Alliances déve-

loppé avec le CEA .

CONSERVER
LA MÉMOIRE DES SITE S
La préservation durable de l'environnemen t

implique également la conservation de l a

mémoire des centres de stockage bie n

après leur fermeture . Sur ce sujet, LAndra

est pionnière à bien des égards puisqu'ell e

gère un des premiers centres à être passé

en phase de post-fermeture . Après di x

ans passés à sélectionner les document s

à conserver, et à les dupliquer sur papie r

permanent – un papier qui présent e

une durabilité à l'échelle pluriséculaire – ,

LAndra a transféré en 2004, aux Archive s

nationales, la connaissance de vingt-cinq

ans d'exploitation du Centre de la Manche .

Cette mémoire constitue à la fois un témoi -

gnage historique et un fonds techniqu e

permettant aux générations futures d e

comprendre tout phénomène qui pourrai t

être observé sur le site .

LA SÉCURITÉ, PARTIE INTÉGRANTE
DE LA DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'Andra a souhaité inclure la sécurité d e

son personnel et de ses sous-traitants dan s

une logique intégrée à la qualité et à l'envi-

ronnement . Une démarche de progrès a été

mise en oeuvre, débouchant sur la forma-

lisation de Plans de management de l a

santé et de la sécurité . Le retour d'expé-

rience sur ce mode de fonctionnemen t

est positif : il a permis un meilleur dialo-

gue entre les ingénieurs sécurité des sites .

RENFORCER LE DIALOGU E
SOCIAL INTERN E
L'Andra a poursuivi le dialogue social avec

les instances représentatives du personne l

et par des échanges directs entre les sala-

riés et la direction . En 2004, une enquêt e

interne sur le bilan du contrat quadrienna l

État/Andra 2001-2004 a été réalisée. Les

résultats ont été présentés au personne l

et commentés par plusieurs personnalité s

extérieures à l'Agence dans le but d'ouvri r

le dialogue et de dégager des orientation s

pour le prochain contrat .

AGIR EN ENTREPRISE SOLIDAIR E
L'Andra entend aussi assumer des respon -

sabilités à l'égard du monde associatif pa r

le soutien d'actions en cohérence avec se s

champs de compétences . Elle mène ainsi

une politique de parrainages qui traduit s a

volonté d'être un acteur pleinement impli -

qué dans la vie locale . Les parrainages, qu i

sont régis par une charte éthique, s'exer -

cent dans trois domaines : sciences et recher-

che, environnement et découverte de l a

nature, mémoire et sauvegarde du patri -

moine . Leur liste est publiée chaque année .

Entretien de l'étang de La Chaise (Aube)

Une co-éditio n
Andra/Vuibert

Présentation du bilan du contrat quadriennal au personnel
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Mission
industrie i ie
LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE L'ANDRA ONT POUR OBJECTIF DE GÉRER À LONG TERM E

LES DÉCHETS RADIOACTIFS DANS UN SOUCI PERMANENT DE PROTECTION DES PERSONNE S

ET DE L'ENVIRONNEMENT. ELLES RECOUVRENT L'EXPLOITATION DES CENTRES DE STOCKAG E

DE L'AUBE, LA SURVEILLANCE DU CENTRE DE STOCKAGE DE LA MANCHE, LA COLLECT E

DES DÉCHETS ENGENDRÉS PAR LES ACTIVITÉS UTILISANT LA RADIOACTIVITÉ ET L'APPU I

POUR L'ASSAINISSEMENT DE SITES POLLUÉS PAR DES SUBSTANCES RADIOACTIVES .
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UN E
ACTIVITÉ

E N
MUTATIO N

► ► ► L'accroissemen t
des livraisons de déchet s

de faible et moyenne
activité, dont certain s
de grand gabarit, et la

montée en puissance d e
l'exploitation du centre
dédié aux déchets très

faiblement radioactifs ont
amené l'Andra à dévelop -
per et adapter son activité
industrielle. Parallèlement ,

l'Agence a finalisé les
études de conception

pour un site génériqu e
dévolu aux déchet s

contenant du radium.

Si les années 1998-2002 ont vu une stabi-

lisation des livraisons au Centre de stoc-

kage des déchets de faible et moyenn e

activité (CSFMA) à 13 000 m 3 par an e n

moyenne, ces dernières années ont conn u

un accroissement de ces volumes pou r

atteindre 18 000 m 3 en 2004 . En effet ,

après une réduction de la production de s

déchets entre 1985 et 1995, cette aug-

mentation correspond aux programmes d e

démantèlement mis en oeuvre par le s

grands producteurs du secteur électro-

nucléaire .

DES DÉCHETS
DE GRANDE DIMENSION
La plupart de ces déchets peuvent êtr e

conditionnés dans les colis habituelle-

ment reçus sur le centre, en particulie r

dans des caissons métalliques . Mais pou r

un certain nombre d'entre eux, il étai t

nécessaire d'offrir une solution évitan t

des opérations coûteuses, tant sur le pla n

financier qu'humain . Dans un passé récent ,

la prise en charge de colis de grande

dimension, comme le télémanipulateu r

Atena et les racks de la centrale de Penly ,

a déjà été opérée sans reconditionnement
préalable . Mais, en 2004, la question a pri s

une ampleur nouvelle avec la réceptio n

des trois premiers couvercles de cuv e

de réacteur en provenance de centrale s

nucléaires .

L'Agence a intégré cette problématiqu e

spécifique en apportant à la fois de s

solutions opérationnelles au cas par cas ,

mais aussi en proposant d'anticiper ces
évolutions . Elle a ainsi animé un groupe

de travail avec les producteurs, destiné

à inventorier les besoins en la matière .

Elle a également intégré cette spécificit é

dans sa démonstration de sûreté e t

proposé la démarche la plus génériqu e

possible pour la prise en charge de ce s

grands gabarits dans son dernier rappor t
de sûreté .

TFA : MONTÉE EN RÉGIM E
Après l'ouverture du Centre de stockag e
des déchets de très faible activité (CSTFA )
en 2003, l'année 2004 a marqué la monté e
en puissance du centre avec plus d e

18 500 tonnes de déchets reçues et l e

démarrage des ateliers de traitement .

La croissance des volumes livrés a été
très rapide, traduisant le souci des produc-
teurs de voir traiter rapidement leurs diffé-
rents déchets . Cette situation, confirmé e
par un tonnage prévisionnel important e n
2005, démontre que le Centre TFA répon d
à un besoin réel et important . Elle prouve
une fois encore que l'Agence déploie tou s
ses efforts pour offrir, dans des délai s
brefs, des solutions opérationnelles et
efficaces, s'adaptant aux flux de livraison s
souhaités .

Dépose du couvercle de cuve avant stockage

i

L'Agence apporte
des solution s
opérationnelles
au cas par cas . "

Mission industrielle - 8



Remplissage
d'une alvéol e
au CSTFA

L'année 2004 a également permis la mise

en service progressive des capacités de

traitement avec les deux presses destinée s

à compacter les déchets, qui complè-

tent la palette de solutions offerte pa r

l'Andra . Ces réalisations vont dans le sen s

d'une solution de gestion aussi intégrée

que possible pour les producteurs d e

déchets .

UN CONCEPT DE STOCKAG E
SPÉCIFIQUE POUR LES DÉCHETS
RADIFÈRES
À défaut de pouvoir caractériser un lie u

d'implantation possible pour le stockag e

de déchets contenant du radium, l'Agenc e

a poussé les études aussi loin que possibl e

sur la base d'un site générique et appréci é

la sensibilité du stockage en fonction de

diverses caractéristiques envisageable s

de site . Il conviendra désormais de défini r

le devenir du projet, notamment au regar d

d'une évaluation précise de l'inventaire d e

déchets concernés et de l'équilibre écono-

mique attendu . L'Andra joue ainsi son rôl e

de force de proposition pour évaluer les

diverses solutions de gestion industriell e

des déchets .

3 000
LIVRAISONS
AU CSTFA

2004
(EN TONNES)

JANVIER

	

JUIN

	

DÉCEMBR E

530



Bilan de l'année 2004

Les activités industrielles s'inscrivent dans un cadre rigoureux, respectant les exigences de s
normes ISO 9001 et 14001 qui imposent un processus d'amélioration continue et de réductio n
des impacts éventuels sur l'environnement . L'objectif est de proposer une gestion des déchets
radioactifs aussi complète que possible, en offrant des solutions adaptées et performantes .

DÉCHETS DE TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ (TFA) ET DE FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITÉ (FMA)

Les Centres de stockage
de l'Aube
Le CSFMA est le centre français d e

stockage en surface des déchets radio-

actifs de faible et moyenne activité à vi e

courte . Situé à Soulaines, dans le dépar-

tement de l'Aube, il fonctionne depuis 1992 .
I I permet de gérer près de 90 % du volum e
total des déchets radioactifs produit s
chaque année principalement par l'exploi-

tation du parc électronucléaire et les instal-

lations industrielles associées . II s'agi t

essentiellement de gants, blouses, maté -

riels divers, ou de déchets technologique s

porteurs de radioactivité . Ces déchet s

peuvent également provenir de la médecin e

nucléaire, des laboratoires de recherche o u

d'industriels utilisant la radioactivité .

DE GROS VOLUMES STOCKÉS
L'année 2004 est caractérisée par la plu s

forte activité enregistrée depuis 1996,

puisque ce sont près de 18 000 m 3 de coli s

de déchets qui ont été livrés sur le centre

(30 000 colis) . Cette activité a porté essen -

tiellement sur les colis métalliques, et e n

particulier sur les caissons à injecter qu i

représentent un conditionnement bien adapt é

aux déchets FMA engendrés par les opé-
rations de déconstruction . Cette tendanc e
se confirme pour 2005 .

Pour pouvoir accueillir ces volumes, la cons-
truction de la sixième tranche de stockag e
a été lancée à l'été 2004 . Elle comporte
vingt-sept ouvrages dont les premiers seron t

mis à disposition en mai 2005 .

Enfin, l'année 2004 a été marquée par l a
réception des trois premiers couvercles d e
cuve des centrales nucléaires EDF au cour s

de l'été .

2004 AU CSFMA
Volume livré

	

17 952 m '

Volume stocké

	

16 712 m '

Ouvrages fermés

	

9

Analyses radiologiques

	

16 36 6

Analyses physico-chimiques

	

3 764

ENQUÊTES PUBLIQUE S
SUR LES REJET S
Du 30 novembre 2004 au 8 janvier 2005 ,

l'Andra a soumis à enquête publique u n

dossier de demande d'autorisation de rejet s

et de prélèvement d'eau associé à une

demande d'autorisation de modification d u

décret de création du CSFMA. Ces dossier s

ont été déposés dans les vingt commune s
situées à proximité du centre .

Arrivée d'un couvercle de cuve au CSFMA

En effet, le décret de création du CSFMA ,

en date du 4 septembre 1989, n'autoris e

pas le rejet d'effluents radioactifs liquide s

et gazeux, sans fixer pour autant de seui l

précis . Toutefois, le Service central de pro-

tection contre les rayonnements ionisant s

(SCPRI), dont la Direction générale de l a

sûreté nucléaire et de la radioprotectio n

(DGSNR) a aujourd'hui repris les attributions ,
a fixé en 1991 les seuils que doivent respec-
ter les eaux et les effluents liquides aprè s
leur déversement dans le bassin d'orage ,
en vue de leur rejet . Ces seuils servent à déter-
miner ce qu'est un rejet radioactif au CSFMA ,

au sens du décret . Par ailleurs, le décret de

1989 indique que l'air extrait de l'atelie r

de conditionnement des déchets sera purifi é
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Construction de la sixième tranche d'ouvrages au CSFMA

au moyen de filtres à très haute efficacité, e t

contrôlé en permanence avant d'être rejeté

dans l'atmosphère, sans définition de seuil .

Compte tenu de l'évolution de la réglemen-

tation, plusieurs installations du centr e

doivent désormais faire l'objet d'une demand e

d'autorisation telle que définie par le décret

du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluent s
liquides et gazeux et aux prélèvements d'ea u

des installations nucléaires . De nouveau x

textes réglementaires sont donc attendu s

à la suite de la récente enquête publique .

i i

L'objectif est de propose r
une gestion aussi complète
que possible . "

LE STOCKAGE DES DÉCHETS TF A
Les déchets TFA, proches de la radioacti-

vité naturelle, sont issus en grande majo-

rité du démantèlement des installation s

nucléaires . Ils peuvent aussi provenir d'in -

dustries utilisant la radioactivité naturelle .

Réception de déchets TFA

La France a choisi de les traiter dans l e

cadre d'une filière de gestion dédiée .
2004 est la première année de fonction-

nement du CSTFA, avec un tonnage stock é

de l'ordre de 70 % du tonnage nomina l

(28 000 tonnes) .

Fûts métalliques et big bags au CSTFA

La reprise des déchets historiques s'es t

déroulée dans de bonnes conditions, évitan t

ainsi aux producteurs de mettre en oeuvr e

des solutions coûteuses de reconditionnement .

La première alvéole a été fermée en septem-

bre 2004 après avoir reçu près de 13 000 ton-

nes de déchets alors que la deuxième avai t

accueilli plus de 6 000 tonnes à fin décembre .

Un premier retour d'expérience montre que cette

filière répond à un réel besoin des producteur s

qui l'alimentent de façon constante .

Les installations annexes ont été mise s

en service progressivement au cours d e

l'année . En mars, le bâtiment d'entreposage ,

d'une capacité de 84 conteneurs, a ét é

mis à disposition . II permet de réguler le s

flux entrants . En octobre, les installations

de traitement (presses à balles et à paquets ,

et unité d'inertage) ont été réceptionnées .

La Commission locale d'information et de

surveillance du CSTFA s'est réunie pou r

la première fois le 31 mars 2004 .
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Bilan de l'année 2004

Alentours du Centre de stockage de la Manche

Le CSM est en phase de surveillance pour plusieurs siècles . L'Andra réalise chaque année une multi-
tude de contrôles pour vérifier l'intégrité de la couverture et le bon fonctionnement des installations .

LE CTRE DE STOCKAGE DE LA MANCHE (CS}

Une surveillance active
Le CSM est le premier centre français d e

stockage en surface de déchets radioactifs .

Il a reçu son dernier colis en 1994 . Après
avoir accueilli 527 000 m3 de déchets en

vingt-cinq ans d'exploitation, il a été recou-

vert d'une membrane étanche et de plusieurs

couches de matériaux naturels . Cette cou-

verture a pour fonction de protéger le stoc-

kage et d'isoler les déchets de l'environne-

ment sur le long terme .

Aujourd'hui, le CSM est le premier sit e

entré en phase de surveillance pour des cen -

taines d'années. En 1996, une commissio n

indépendante présidée par Michel Turpin a

conclu que l'inventaire des déchets stockés

était fiable et que le centre ne présentait pas

de risques pour l'environnement . Elle a recom-

mandé que la surveillance s'organise en troi s

phases progressives, d'une surveillance trè s

active à une surveillance passive . Le décret de

passage en phase de surveillance est par u

en 2003 après enquête publique, parallèlement

à un arrêté renouvelant les autorisation s

de rejets radioactifs et chimiques du centre .

Les mesures réalisées dans l'environnemen t

du site montrent que l'impact de celui-ci es t
extrêmement limité . L'ensemble des critè-

res radiologiques fixés par le décret et

l'arrêté de rejets de 2003 a été largement

respecté en 2004 . La couverture joue plei-

nement son rôle en limitant les rejets d e

façon drastique, même si on note toujour s

un léger glissement des talus sur la parti e

nord-est du centre . Toutefois, les fissure s

qui en résultent en crête de talus ont ét é

peu nombreuses en 2004. Le seul élémen t

radioactif mesurable dans l'environnemen t
est le tritium, dont la présence diminu e

progressivement depuis l'incident de 1976 ,
où cet élément avait été relâché . Difficile-

ment confinable, le tritium peut également

provenir des déchets eux-mêmes, par diffu-

sion lente à travers le stockage .

Le seul écart par rapport aux prescriptions

imposées concerne la mesure du nickel qu i

présente, épisodiquement et en période d e

faible pluviométrie, un dépassement de l a

limite autorisée de 0,5 mg/I, sans impac t

sur les rejets annuels . Après analyse de s

causes possibles, il est apparu que cet élé -

ment provenait vraisemblablement d u

ciment utilisé lors de la mise en place d e

la couverture . Des travaux ont été entre-
pris en fin d'année afin d'éliminer cett e

source de nickel .

NIVEAUX DE RADIOACTIVITÉ MESURÉS EN 2004 AU CSM

0% 100 % Seuils d e
/ l'arrêté préfectoral

6,2 % de la limit e
125 GBq annuelle (7,8 GBq )

3,9 % de la limit eBêta
// 0,25 GBq annuelle (0,0097 GBq )

PIFnpp

__

Alpha
//

2,2 % de la limit e
0,125 GBq annuelle (0,0027 GBq)
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Les déchets radioactifs ne proviennent pas seulement des installations nucléaires . Le « nucléaire
diffus » recouvre en effet des domaines variés : paratonnerres au radium et à l'américium, engrai s
agricoles, traceurs radioactifs utilisés en médecine ou résidus d'industries ayant eu recours a u
radium au début du xxe siècle . . . Il s'agit de volumes de déchets de faible ou de très faible activit é
à vie longue, peu importants mais largement répandus sur le territoire national, et qui nécessitent
une attention particulière.

NUCLÉAIR E

Un effort de collecte

Collecte des paratonnerres

L'année 2004 s'est caractérisée par un e

stabilité des tonnages collectés dans l e

domaine de la recherche hospitalo-univer-

sitaire et une reprise d'activité dans l e

domaine de la récupération des déchet s

anciens et des sites pollués .

L'existence du site d'entreposage ouver t

en 2003 sur l'installation nucléaire de

Socatri a permis de traiter de nombreu x

dossiers de déchets « historiques „ resté s

jusque-là sans réponse, faute d'exutoir e

même temporaire . Presque toutes le s

personnes qui ont fait appel à LAndra on t

reçu une proposition de prise en charge .

Cette solution a toutefois ses limites : d'un e

part, le coût financier peut être un frein pour

des particuliers qui peuvent estimer ne pa s

avoir à supporter cette charge ; d'autre

part, le site de Socatri, destiné à offrir u n

exutoire pour des volumes et des activité s

radiologiques limités correspondant au x

déchets de particuliers, ne peut apporter

de réponse à des déchets provenant

d'entreposages ou d'assainissements d e

sites importants .

On soulignera toutefois que le travail accom-
pli a permis de collecter la quasi-totalité de s

paratonnerres en attente et que le nombr e

de dossiers traités annuellement va crois-
sant . Cela répond aux objectifs assigné s

par le contrat quadriennal 2001-2004 qu i

demandait la mise en place d'un dispositi f

robuste de collecte .

Enfin, dans un petit nombre de cas (moin s

de 10 %), la radioactivité des déchets n e

permet pas leur accueil dans les installa -
tions existantes . Pour répondre à ce besoin ,

LAndra a élaboré un partenariat avec l e

CEA qui portera ses fruits en 2005 ave c

la réalisation de collectes spécifiques .

Pour ce qui concerne les sites pollués ,

l'année 2004 a vu des opérations menée s

à Gif-sur-Yvette, à l'intérieur d'habitation s

contaminées par du radium . L'Andra inter-

vient en assistance aux propriétaires concer -

nés (assistance à maître d'ouvrage), dans

le cadre du Comité radium mis en place e n
2001 . Sur la base des cartographies réali -

sées par l'Institut de radioprotection et d e

sûreté nucléaire, elle établit des propositions

en vue de mettre en oeuvre des chantier s

d'assainissement se conformant aux seuil s

fixés par l'administration ou aux demande s

des propriétaires .

Des progrès considérables ont ainsi ét é

accomplis, ces dernières années, pour l a

collecte des déchets issus du nucléair e

diffus . Un effort particulier a également

été réalisé pour modérer la progressio n

des tarifs correspondants .

Il n'en demeure pas moins que le coût de s
opérations de reprise des déchets, incluant
celui de leur futur stockage, est élevé .
Cela est lié aux contraintes spécifique s

en matière de radioactivité, aux exigen-

ces de sûreté et aux multiples opération s

préalables à l'obtention d'un colis stockable .

De nombreux producteurs ou détenteur s

de déchets considèrent souvent ces tarif s
comme élevés, même s'ils ne font que reflé-
ter les coûts de la filière . Une réflexion doi t
être conduite pour assurer des tarifs auss i

maîtrisés et équitables que possible . Paral -

lèlement, le cas de sites ou de déchet s
sans détenteur ou sans responsable iden -

tifié (sites orphelins «) appelle la mis e

en place de dispositifs de financemen t

dédiés pour assurer cette tâche d'intérê t

général .

Chantier de décontamination à Gif-sur-Yvette (91 )
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Mission
de recherche
LE STOCKAGE EN FORMATION GÉOLOGIQUE EST UNE OPTION QUI VISE À ISOLER LE S

DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ ET À VIE LONGUE DE TOUT CONTACT AVEC LES HOMME S

ET L'ENVIRONNEMENT. L'OBJECTIF EST D'UTILISER UN MILIEU STABLE DEPUIS DES MILLION S

D'ANNÉES POUR CONFINER LES DÉCHETS . LES RECHERCHES SUR L'ARGILE ET LE GRANIT E

ONT POUR BUT D'ÉVALUER LA FAISABILITÉ DE CETTE OPTION .
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UN E
PRODUCTION
INTENSE DE
RÉSULTATS

► ► ► Dans le cadre de la
loi du 30 décembre 1991 ,

l'Andra étudie la faisabilité
du stockage en formation

géologique des déchets de
haute activité et à vie

longue . Le programme de
recherche mobilise de s

compétences pluridisci-
plinaires : sciences de la

terre, chimie, sciences de s
matériaux, environnement ,

calcul et modélisation,
mesure et surveillance.

L'Agence développe de s
partenariats avec le monde

universitaire, les grand s
organismes de recherch e
et les acteurs industriels .

Les laboratoires souterrains de recherch e

constituent un outil important pour connaî -

tre le milieu géologique . Pour les études dan s

l'argile, l'Andra dispose d'un laboratoire à

Bure, dans l'Est de la France . Pour le granite ,

elle se fonde sur les données existantes su r

les massifs français et sur une intense colla-

boration avec ses homologues étrangers .

UNE MULTITUD E
DE CONNAISSANCE S
Les recherches sur l'argile bénéficient de di x

années de travaux sur le site de Meuse/

Haute-Marne avec une campagne sismiqu e

pour explorer le sous-sol, de nombreu x

forages et prélèvements dans les différent s

milieux géologiques et, depuis 2001, la mise

à disposition progressive des infrastructures

souterraines du laboratoire .

Le processus d'acquisition des connaissances

a été organisé autour de rendez-vous succes -

sifs permettant de vérifier la cohérenc e

des données, de réaliser des évaluation s

de sûreté et d'affiner progressivement le s
priorités de recherche . Une évaluation inter-

nationale réalisée en 2003 par I'OCDE/AE N

a souligné l'importance des progrès accom -

plis et le caractère prometteur des résultats .

En 2004, quatre forages déviés ont ét é
réalisés . Ces forages, dont la trajectoire est

pilotée depuis la surface, ont permis d e

couvrir le milieu géologique sur plusieur s

kilomètres, confirmant l'homogénéité d e
la formation-hôte . Cet essai expérimenta l
constitue une première scientifique et tech-
nique . Des essais d'injection de gaz on t
également été réalisés en forage verti-
cal . Les données sont complétées grâc e

à des capteurs installés à demeure au coeu r

de l'argile, depuis plus de huit années pou r
le plus ancien . Cette campagne de forage s

souligne les caractéristiques favorable s
du milieu .

UNE GALERIE EXPÉRIMENTAL E
À - 445 MÈTRES
L'année 2004 a vu le creusement et l e
début de l'instrumentation de galeries expé -
rimentales à - 445 m . Longues de quarant e

mètres, ces dernières offrent un outil d e

premier plan pour la connaissance de l a
roche in situ. Les expérimentations portent

sur le suivi de l'endommagement méca-

nique de la roche lors de son creusement ,
l'étude des perturbations chimiques et le s
mesures de diffusion de l'eau et des radio -
nucléides grâce à des traceurs . Avec cet
outil, le Laboratoire de Meuse/Haute-Marn e
se place d'ores et déjà parmi les installa -
tions de référence pour l'étude du stoc-

kage en formation géologique profond e
en Europe .

VUE D U
MEUSE/HAUTE-MARNE

Forages

	 Puits principa l

Forag e

Argilites (couche d u
Callovo-Oxfordien)

Puits auxiliair e

Forages dirigés balayant la
couche du Callovo-Oxfordie n
au niveau du laboratoir e
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Préparation d'un tir de creusement de galerie

UNE MOISSON DE RÉSULTAT S
Quatre questions principales se posaient a u

lancement des recherches : a-t-on une bonn e

compréhension d'ensemble de la géologi e

du secteur? La couche d'argile est-elle conti-

nue ? Se prête-t-elle au creusement et n e

risque-t-on pas de l'endommager ? Le s

propriétés physico-chimiques de l'argil e

sont-elles favorables ? Sur tous ces points ,

les travaux en cours ont apporté, ou son t

en voie d'apporter, des réponses . Une modé -

lisation d'ensemble du secteur permet d e

bien comprendre le fonctionnement d u

système . La campagne de forages de 2004

et le creusement des ouvrages n'ont mi s

en évidence aucune discontinuité dans l a

couche d'argilite . Toutes les opération s

de creusement menées jusqu'à présen t

montrent une bonne aptitude de la roche .

Enfin, l'argilite est maintenant bien connue ,

tant sur échantillons qu'en forages . La

caractérisation a en grand » bénéficiera tout

prochainement des travaux en galerie .

Étude de la roche dans le puit s

sur les architectures de stockage, les coli s

de déchets, le comportement des maté-

riaux et l'évolution à long terme du site .

En matière d'architecture, des solution s

simples et robustes ont été retenues ,

contribuant à gérer les incertitudes et

à développer une ingénierie fiable . Ces

architectures font de la réversibilité un e

préoccupation majeure . Cette dernière s e

traduit par une gestion par étapes d u

processus de stockage, avec, pour chaqu e

étape, différentes options possible s

(passer à l'étape suivante, maintenir l e

stockage en l'état ou revenir en arrière )

et des modalités techniques adaptées .

Un stockage réversible serait ainsi un e

installation présentant des garanties d e

sûreté au moins équivalentes aux instal-

lations d'attente qui existent aujourd'hui ,

mais offrant la flexibilité que pourront

Examen de carottes

souhaiter les générations à venir pour gére r

les déchets existants .

Ces différents éléments prennent tout leu r

sens dans le cadre d'une évaluation de

sûreté qui apprécie l'impact éventue l

d'une installation de stockage, tant e n

conditions normales qu'en situation d'inci -

dent . L'année 2004 a vu la réalisatio n

de calculs qui ont testé de nombreuse s

configurations, y compris volontairement

pessimistes .

Le Dossier 2005, préparé dès 2004, fournir a

l'ensemble des informations nécessaire s

à une appréhension aussi complète que pos-

sible des données scientifiques et techno-

logiques . L'Andra espère ainsi soumettr e

à l'évaluation un outil clair et rigoureux ,

qui ouvrira un débat riche et serein .

STRUCTURE GÉNÉRAL E
DU (4 DOSSIER 2005 ARGILE › )

Documents

	

Référentiel s
techniques

Synthèses
intermédiaires ,
rapports . . .

Tomes

	

Documents
de synthèse

Rapport d e
synthès e

Site

Terme s
source s

Matériaux

Modèl e
d'inventaire

Radio -
nucléide s

POURSUITE DES TRAVAU X
SUR LE GRANITE
En l'absence de site identifié de labora-

toire, le degré d'avancement des recherches

sur les roches granitiques est moindre qu e

celui des recherches sur l'argile . Celles-c i

ont défini une classification des granites

français et proposé des concepts d e

stockage adaptés . L'évaluation de l'intérêt

du granite pour un stockage géologique ,
qui sera rendue en 2005, recouvrira un e
synthèse des données sur les granites

français complétée par les acquis réalisé s
en laboratoires étrangers .

LE TEMPS DE LA SYNTHÈSE
Les recherches ne se limitent pas au seu l

milieu géologique . Elles portent également



Bilan de l'année 200 4

La recherche s'organise autour de la conception du stockage (différentes architectures sont étudiées) ,
de l'analyse de la réversibilité et de la sûreté en exploitation ; de l'acquisition des connaissance s
nécessaires aux études de conception ; de la description du comportement du stockage aux
différentes échelles d'espace et de temps ; enfin, des analyses de sûreté à long terme pour évaluer
les performances du stockage vis-à-vis de sollicitations naturelles ou humaines .

SCIENCE ET INGÉNIERIE

Dix ans de recherches
scientifiques
À chaque étape des recherches, un bilan est

effectué . II porte d'une part sur l'acquisi-

tion des connaissances pour déterminer le s

priorités de recherche, d'autre part sur l a

conception pour préciser les orientation s

à retenir pour l'architecture du stockage .

Une première étape est arrivée à term e

en 2001 avec la production d'un dossier d e

synthèse . L'année 2005 sera un nouvea u

point de rendez-vous concluant le cycl e

engagé depuis une dizaine d'années .

UNE POLITIQUE SCIENTIFIQU E
RIGOUREUSE ET OUVERT E
Afin de conduire ses recherches, LAndr a

mobilise des compétences scientifique s

pluridisciplinaires . En tant qu'agence d e

programmes, elle élabore les projets scien -

tifiques en associant l'ensemble des parte-

naires compétents . Elle constitue et anim e

les réseaux scientifiques adéquats, déve-

loppant des collaborations avec le mond e

universitaire, les grands organismes d e

recherche et les acteurs industriels .

Dans le cadre des Groupements de recherch e

(GDR) rassemblés au sein du programm e

PACE sur l'aval du cycle électronucléaire ,

le partenariat avec le CNRS revêt un e

importance particulière . Ces différents

GDR (FORPRO pour le milieu géologique ,

MOMAS pour la simulation numérique e t

PRACTIS/PARIS pour les aspects chimiques)

constituent un apport de premier pla n

aux travaux de l'Agence et traduisent l a

forte mobilisation de la communauté scien-

tifique . Par ailleurs, LAndra met en oeuvr e

une politique de soutien aux thèses de

doctorat et de post-doctorat .

Enfin, l'Agence développe ses publication s

pour mettre les résultats de ses recherche s

à la disposition de la communauté scienti-

fique . Elle organise ou participe à de s

colloques et à des workshops dans l'objectif

de promouvoir ses travaux et d'établir de s

contacts susceptibles de déboucher sur des

coopérations .

CONCEPTION ET
ARCHITECTURES DE STOCKAG E
Le principe du stockage nécessite la réali-

sation d'architectures adaptées au milie u

géologique concerné : géométrie, taille et

nature des cavités, par exemple . I I doit auss i

assurer la sûreté à moyen et long termes . I l

existe donc une étroite interaction entr e

la définition des architectures et l'acqui-

sition de connaissances .

Les récentes études d'ingénierie visent à

décrire des concepts et à montrer la faisa-

bilité de leur réalisation et de leur exploi-

tation . Pour cela, LAndra s'est appuyée su r

Développement des
publications scientifiques
Les collections de l'A n
Certains travaux scientifiques peuvent faire l'objet de synthèses qui, soit par leu r
ampleur, soit par leur intérêt régional ou leur caractère généraliste, ne trouven t
pas leur place dans des revues internationales . C'est l'objet de la collectio n

Sciences et techniques dont les ouvrages peuvent être commandés su r
le site Internet www.andra .fr. L'Andra publie également les mémoires de s
doctorants qui bénéficient de ses allocations. Fin 2004, vingt-sept thèses
ont été éditées .

Obtenir la reconnaissance du milieu scientifiqu e
et diffuser efficacement les résultats imposent d e
soumettre le produit de ses recherches à la critiqu e
internationale . L'Andra encourage ainsi ses partenaire s
et prestataires à publier les résultats de leurs travaux
dans des revues à comité de lecture .
En 2004, LAndra a publié 52 articles dans deux revues
internationales à la suite du premier congrès interna-
tional Clays in natural and engineered barriers for
radioactive waste confinement, qu'elle a organisé
en 2002 .

IM AP9p [111T.Wtw Jn r , .
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Puits du Laboratoire de Meuse/Haute-Marn e

des sociétés d'ingénierie spécialisées dan s
les domaines nucléaire, minier et des grand s
ouvrages de génie civil . Elle a bénéfici é
des retours d'expérience dans ces domai-

nes, transposés au cas du stockage ,

et confronté ses concepts à ceux de se s
homologues étrangers .

Les études de conception visent d'abor d

à préciser les fonctions de sûreté multi-

ples et redondantes qui permettent a u

stockage de mieux résister à une défaillanc e

ou à une agression externe sur de longue s

durées . On décline ensuite ces fonction s
sur les différents composants du stockage .

Les propriétés du milieu géologique sont

alors mobilisées. Les fonctions liées à l a
phase d'exploitation ont également ét é

prises en compte selon la même méthode .

Le principe de réversibilité a été intégré

dans les études . Ce dernier renvoie à l a

recherche d'une approche par étapes, tou t

en conservant des possibilités de choi x

de gestion : maintien de l'installation e n

l'état, passage à l'étape suivante ou retour

en arrière . Une telle approche est notam-

ment rendue possible par des architectures

modulaires .

Les études d'ingénierie ont porté sur l e

dimensionnement thermique des alvéoles d e

déchets chauds ; les dimensionnements géo-

mécaniques des revêtements des alvéole s

de stockage et des galeries d'accès, leu r

conférant une durabilité à l'échelle de plu -

sieurs siècles ; l'organisation des galerie s

pour la gestion des flux de colis, de maté-

riaux et d'air ; les moyens techniques d e

creusement des galeries et des alvéoles d e

stockage ; enfin, les moyens technique s

de manutention des colis . En matière de tem-

pérature, il a été retenu de prendre toutes

les dispositions afin de ne pas dépasser u n

maximum de 90 °C au sein de la roche .

Ainsi, des options simples, robuste s

et réalistes d'un point de vue industriel ,

ont été retenues . Elles contribuent à gére r

les incertitudes et à développer une ingé-

nierie fiable : alvéoles de stockage dans

lesquelles les différents types de colis d e

déchets (conditionnement) seraient dépo-

sés, colis primaires délivrés par les pro-

ducteurs de déchets, complétés par de s
surconteneurs .

i i

La réversibilit é
renvoie à une
approche par
étapes tout e n
conservant
des possibilités
de choix . "

Afin de vérifier la faisabilité des princi-

paux choix opérés en matière de colis ,

l'Andra a lancé en 2004, en coopératio n

avec le CEA, la réalisation de prototypes dits

Refonte du programme expérimenta l
à la suite de l'interruption du creuse -
ment et présentation à la Commission
nationale d'évaluation .
Campagne de forages géologiques
et hydrogéologiques aux alentour s
du laboratoire .
Évaluation du Dossier argile produit en
2001 par une expertise international e
de I'OCDE/AEN, qui a noté la perti-
nence des orientations du programm e
de recherche .

Importantes campagnes de forages
et mise à disposition progressive des
ouvrages souterrains du laboratoire .
Synthèse des connaissances acquise s
depuis plus de dix ans.

Dates clés
du programme
scientifique
1994-1996
Travaux de reconnaissance géologique
sur les quatre sites désignés pa r
la mission menée par le député
Christian Bataille .

Sélection du site de Bure (argile )
par le gouvernement et décisio n
de la poursuite de la recherche
d'un laboratoire en milieu granitique .
Définition de concepts préliminaires
d'architectures de stockage .

Acquisition de données importante s
sur le site de Bure par géophysiqu e
sismique et forages .

2001-2002
Creusement des puits et forage s
instrumentés .
Revue des architectures de stockage
sur la base des études de sûreté
conduites en 2001 .
Sélection des architectures étudiée s
jusqu'au rendez-vous de 2005.
Production de deux dossiers de
synthèse rassemblant les connais-
sances et présentant les méthodes
de l'Andra, respectivement pou r
l'argile et le granite .

Réalisation du Modèle d'inventaire et
de dimensionnement (MID) qui évalue
les volumes de déchets existants et à
venir, et explicite les familles de colis .
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l'année 2004

Fabrication de démonstrateurs de colis de combustibles usé s

démonstrateurs », qui ont fourni des résul -

tats intéressants . Pour les déchets B, le s
études ont conduit à la définition d'u n

conteneur commun d'entreposage et d e
stockage – le CEA traite en effet un e

problématique comparable pour l'étud e

d'un entreposage de longue durée . Les

premiers démonstrateurs à l'échelle 1 on t

été livrés en décembre . Certains démons-

trateurs ont été instrumentés de manière

à suivre l'évolution des déformations dan s

le béton . D'autres seront soumis à de s

essais de chute . Des démonstrateurs de s

plus grands colis de stockage de com-

bustibles usés ont également été réali-

sés à l'échelle 1 en coopération ave c

EDF et le CEA . Ces colis de stockag e

ont pour fonction principale d'empêche r

l'arrivée d'eau sur les combustible s

pendant la phase thermique . La durée

d'étanchéité recherchée est de l'ordr e

de 10 000 ans . La faisabilité industriell e

a ainsi été démontrée .

LA RÉVERSIBILITÉ :
DES OPTIONS FLEXIBLE S
La préoccupation générale de réversibi-

lité est apparue très tôt dans le travai l

sur la gestion des déchets radioactifs .

La loi du 30 décembre 1991 fait ains i

i i

Les études
de conceptio n
visent à précise r
les fonctions d e
sûreté, multiples
et redondantes ."

OPTIONS DE STOCKAGE (PROJET)

Déchets B En béton .
Regroupent plusieur s
colis primaires .

En béton .
Tunnels horizontaux d e
diamètre décamétrique .
Empilement des colis .

Déchets vitrifiés Colis primaire
dans un surconteneur
en acier non allié .

Tunnels horizontau x
de faible diamètre.
Colis placés horizontalement .

Combustibles usés Assemblages placé s
dans un conteneu r
en acier peu allié .

Tunnels horizontaux ave c
barrière ouvragée à bas e
d'argile gonflante .

- Mission de recherche - 20



Installations de surface (projet)

a R

Les installations de surface comprendraient les bâtiment s
d'accueil des colis primaires, les ateliers de condition -

nement de ces colis en colis de stockage ains i
que des entreposages tampons permettan t

de réguler les flux des procédés industriels .

Les puits seraient destinés à la descent e
des colis, au transfert du personne l
et des matériaux, et à l'amené e

et au retour d'air.

Les ouvrages souterrains seraient creusés
à l'horizontale, au milieu de la formation .

Les zones de stockage des différents déchets
seraient séparées et les alvéoles desservies par des

galeries souterraines permettant de gérer en toute sécurit é
la coexistence d'activités de construction, de mise en stockag e

de colis, de surveillance des installations, et la ventilation .

Une verse assurerait la gestion des déblais
du creusement des ouvrages souterrains .

mention explicite de l'étude d'un stoc-

kage réversible ou irréversible . Jusqu'au x

années 1980, il s'agissait simplement d e

la capacité de reprendre des déchet s

après la fermeture du stockage . Cette

vision ne répondait toutefois que par-

tiellement au souci de réversibilité . En

effet, les études sur le stockage condui-

sent à considérer de très longues durées .

Cela induit inévitablement des incerti -

tudes . Dans ces conditions, un princip e

de modestie s'impose pour prendre e n

compte les limites de la connaissanc e

scientifique . Ensuite, le travail scienti-

fique d'acquisition de la conviction peu t

demander du temps . Enfin, les généra-

tions suivantes peuvent vouloir diversi-

fier les solutions de gestion ou en mettre

en oeuvre de nouvelles qui apparaîtron t

plus pertinentes .

On s'interroge souvent sur la duré e

pendant laquelle la réversibilité peut êtr e

garantie . Liée à l'intervention de l'homme ,

la réversibilité dépend de la pérennité d u

dispositif social, réglementaire et technique .

Dès lors que la réversibilité a été intégré e

à la conception, les interventions ultérieure s

doivent permettre de maintenir les dispo-

sitifs en l'état . Une échelle de plusieur s
siècles apparaît désormais accessible .

Réversibiilité d stockage : uel ues étapes e fermeture f het R m

Galeries secondaires
remblayées, galeries

principales accessibles

Alvéole remplie ,
accessible

Alvéole scellée ,
galeries secondaires
accessibles
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Bilan de l'année 2004

Pour appréhender finement ces enjeux ,

des études ont été réalisées pour précise r

les durées de vie des matériaux, des coli s

de déchets et des conteneurs, ainsi que le s

dispositions de construction d'un éventue l

stockage . Le principe est de se mettr e

en situation d'agir sur le déroulement d u

stockage en conservant des possibilité s

de choix à chaque phase . Dans cett e

optique, le premier niveau de réversibilit é

correspondrait à un entreposage et l e

dernier niveau pourrait être la fermeture ,

elle-même réversible, du stockage .

La réalisation et l'exploitation du stockag e

sont ainsi envisagées par étapes : à chaque

phase, le niveau de réversibilité se carac-

térise par les conséquences de chaqu e

choix possible et par la complexité tech-

nique, le coût et la sécurité de la mise e n

oeuvre de chacun de ces choix . L'étud e

du stockage a donc consisté à imagine r

des concepts modulaires qui permetten t

d'adopter des solutions de gestion spéci-

fiques par type de déchets et de les fair e

évoluer indépendamment .

Démonstrateur de colis de combustibles usés

i i
Etudier le stockage consiste à imaginer
des concepts modulaires spécifique s
à chaque type de déchets pou r
les faire évoluer indépendamment ."

L'Andra a également étudié un programm e

de surveillance des phénomènes physiques ,

chimiques et thermiques, dont l'objecti f

est de vérifier que le fonctionnement d u
stockage demeure conforme aux prévi-

sions . Les données recueillies permet -

tent d'accroître la fiabilité des prévisions

à long terme, jouant un rôle déterminant

dans l'analyse des niveaux de réversibilité .

En cas d'incident, les paramètres problé-

matiques seraient détectés au plus tôt et

les actions correctives rapidement mise s

en oeuvre . Les analyses menées en 200 3

et 2004 ont aussi contribué au dévelop-

pement d'une plate-forme de simulatio n

qui vise à modéliser les phénomènes qu i

prennent place au sein du stockage, consti -

tuant également un outil de pilotage d'u n

éventuel stockage réversible .

La consolidation des connaissances su r

le comportement à long terme des coli s

figure parmi les acquis importants d e
l'année 2004 . La compréhension du mod e

de dégradation des matrices qui enrobent

les déchets radioactifs fait appel au x

propriétés intimes de la matière . L'éva-
luation des relâchements d'éléments radio -

actifs dans le milieu, réalisée par le CEA ,

nécessite de bien comprendre les méca-

nismes à l'origine de l'altération des coli s

afin d'extrapoler les résultats obtenus e n

laboratoire . L'Andra a produit un référen-

tiel de connaissances, bilan d'une dizain e

d'années de recherches, qui marque des

progrès sensibles dans ce domaine .
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L'année 2 004 a été marquée par des résultats importants, tant sur le site de Meuse/Haute-Marn e
que dans les laboratoires étrangers. Un modèle géologique et hydrogéologique complet de s
argilites du Callovo-Oxfordien a été bâti .

GÉOLOGI E

Un bilan riche
d'enseignements
Le principe du stockage en profondeur repose

sur une barrière géologique qui assure le confi-

nement des radionucléides sur le long terme .

Les évaluations de sûreté doivent don c

prendre en compte l'évolution géologiqu e

naturelle sur des centaines de millier s
d'années . La géoprospective consiste, à par -

tir de l'analyse des archives de la Terre ,

à se représenter l'histoire géologique futur e

et à en tirer les conséquences pour la concep-
tion d'un stockage de déchets . Dans la régio n

du site de Meuse/Haute-Marne, les pro-

cessus géodynamiques internes sont lent s
et n'engendreront pas de modification s
sensibles sur le long terme . La recherche

s'intéresse aussi aux évolutions climatiques

envisageables sur le prochain million d'an -
nées et à leurs conséquences possible s
sur le milieu naturel . Dans ce domaine ,
l'Andra a constitué un groupement de labo-

ratoires qui intègre l'ensemble des théma-

tiques concernées sur la géosphère et l a
biosphère . En 2004, les principaux acqui s
tirant les leçons du programme internatio-
nal BIOCLIM, qui réunissait, autour d e
I'Andra, la plupart des acteurs internationaux

intéressés, ont fait l'objet d'une synthèse .

Dans le cadre de la préparation du Dossie r

2005, un bilan d'ensemble des connais-

sances a été dressé . Il s'est concrétisé pa r

la production, en version préliminaire, de cinq

référentiels au cours de l'année 2004 :

modèle d'inventaire décrivant les colis d e

déchets, comportement des colis de déchets ,

comportement des radionucléides, descriptio n

du site de Meuse/Haute-Marne, matériaux .

Les recherches menées par l'Andra ont u n

objectif finalisé : évaluer la faisabilité d'u n

objet technologique précis, le stockage géolo -
gique. Atteindre un tel objectif impliqu e

toutefois d'accepter le détour par un e

connaissance fondamentale qui va large-

ment au-delà de la seule problématique d u

stockage . En effet, évaluer le fonctionne -

ment d'une installation, sur de très longue s

durées et dans un environnement complexe ,

LE SECTEUR MEUSE/
HAUTE-MARNE DANS LE FUTU R
Bien que la région soit remarquablement stable su r
le plan tectonique, on fait l'hypothèse que les faille s
sont actives pour évaluer l'aléa sismique sur le lon g
terme. Le plus fort séisme possible sur les failles d e
la Marne serait de magnitude 6,1 +/- 0,4 . Il pourrait
se produire tous les 100 000 ans à un million d'années .
On dispose ainsi des données les plus pessimistes pou r
dimensionner un stockage en profondeur, tout en ayan t
confirmation de l'absence de répercussion sur l a
barrière géologique . La zone du laboratoire apparaît
en effet très peu affectée par la sismicité (cf. carte) .

Quelles que soient les hypothèses sur les rejets de gaz
à effet de serre, l'analyse du climat sur le prochai n
million d'années montre une succession naturell e
d'épisodes de climats glaciaire et interglaciaire . La
surface devrait connaître des modifications cyclique s
de l'hydrologie, de la répartition et de la nature des sol s
entre plateaux et vallées, de la végétation et de l a
faune, des érosions et dépôts sédimentaires et d e
la formation d'un sol gelé lors des épisodes de clima t
froid . Ces éléments sont pris en compte pour élabore r
les modèles d'évolution du site à long terme .

Sismicité autour du Bassin parisien (carte actuelle)

	

• Séisme
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Bilan de l'année 2004

Caractéristiques et réactivité de la matière
organique du Callovo-Oxfordien
La matière organique est un composant habituel des roches argileuses dont la teneur varie généralemen t
entre 0,5 et 5 % en fonction de son origine, de sa préservation, des conditions de dépôt et de son histoir e
diagénétique .

Elle peut être décrite comme un assemblage macromoléculaire de composés aromatiques et aliphatique s
plus ou moins fonctionnalisés et condensés, dont la proportion et la structure dépendent de la natur e
des précurseurs biologiques ainsi que de l'intensité et de l'occurrence de différents processus d'altération .
Parmi ces derniers, la maturation thermique, la dégradation bactérienne, l'oxydation ou le lessivage son t
responsables de transformations majeures affectant à la fois le kérogène (fraction insoluble de la matière
organique) et les hydrocarbures . Les recherches menées dans le domaine de la géochimie organiqu e
visent en particulier à utiliser les résultats analytiques et expérimentaux obtenus au niveau moléculaire
afin de reconstituer l'origine et l'histoire de la matière organique, et de mettre en évidence les effets de tel s
processus .

Une telle démarche a été utilisée pour caractériser la matière organique contenue dans les argilites d u
Callovo-Oxfordien de Meuse/Haute-Marne, prédire quel pourrait être son comportement en situatio n
de stockage et évaluer les possibilités de l'utiliser comme traceur des altérations .

Les biomaravecurs : des fossiiles nécchimiaues permettant de retracer les environnements ancien s
Les biomarqueurs sont des molécules organiques dont la structure est restée très proche de celle d e
leurs précurseurs biologiques lorsque les conditions de préservation l'ont permis . C'est le cas de famille s
de composés polycycliques - comme les stéranes (issus des stérols comme le cholestérol) ou les hopanes
(dérivant des bactéries) - ou aromatiques comme le retène (provenant des conifères) . Leur distributio n
dans les argilites du Callovo-Oxfordien permet de conclure à une grande stabilité du milieu de dépôt sur
l'ensemble du secteur d'étude et de suivre les évolutions du paléoenvironnement ainsi que les source s
de matériel organique détritique .

L'analyse par spectrométrie de masse des isomères des hopanes permet également de montrer qu e
les configurations biologiques (13(3 et insaturés) restent prédominantes, traduisant ainsi une diagenèse
thermique modérée et confirmant les résultats obtenus à partir d'autres éléments du diagnostic organique
ou de géothermomètres minéraux (argiles, inclusions fluides) .

La s i mulation expér imentale des p rocessus d'altératio n
Les recherches menées en géochimie organique expérimentale ont conduit à définir les conditions dan s
lesquelles il était possible de simuler en quelques jours ou quelques mois des processus de dégradatio n
du matériel organique comme la maturation thermique, l'oxydation ou la biodégradation . On peut auss i
appréhender les diverses facettes de la réactivité organique et en tirer des paramètres cinétiques permettan t
d'extrapoler, sur la base de mécanismes réactionnels et d'énergies d'activation associées, les observation s
expérimentales aux temps géologiques et aux températures géothermales .

Il faut alors rechercher les fractions organiques les plus sensibles, représentant souvent moins d e
quelques ppm de l'argilite, les séparer et en identifier les constituants . On montre ainsi l'extrême réactivit é
de certains hydrocarbures à l'oxydation, qui constituent alors des sondes très efficaces pour suivre le fron t
de pénétration d'une perturbation oxydante . On détermine également les paramètres cinétiques associé s
à un stress thermique (dû, par exemple, au stockage de déchets exothermiques) qui permettent de détermine r
avec précision les quantités de composés organiques gazeux et liquides générés au cours du transitoir e
thermique .

La matière organique, et, plus spécifiquement, certaines classes de composés extractibles dans les solvant s
usuels, s'avèrent être des marqueurs très efficaces des conditions de dépôt, de la diagenèse naturell e
mais aussi de processus d'altération susceptibles d'être induits par le stockage . Dans le cadre des travau x
menés en laboratoire souterrain, elle peut être utilisée comme une sonde précise pour le suivi de certaine s
expérimentations et de l'évolution à long terme de l'argilite .
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implique d'acquérir une compréhension fin e

des mécanismes et des phénomènes qui l a

régissent . La palette de recherches s'étend

donc à des thématiques très variées, produi -

sant souvent des avancées scientifiques .

LABORATOIRE SOUTERRAIN :
DES ACQUIS FAVORABLE S
L'année 2004 a été marquée par plusieurs

résultats importants : la fin de la campagn e

de forages depuis la surface, qui a permi s

d'explorer les argilites sur des distance s

supérieures au kilomètre sans détecter d e

failles ; l'atteinte du fonds du puits auxiliair e

avec le lancement du creusement des gale -

ries expérimentales à-490 mètres ; la mise

à disposition de la galerie expérimental e

à - 445 mètres dans le puits principal, ave c

la réalisation d'un ensemble d'expérien-

ces de caractérisation de la roche .

En particulier, la galerie située à - 445 mètre s

accueille des expérimentations qui complé -

teront, in situ, les connaissances résultant

de tests réalisés en forages, à moindre

échelle, au Mont Terri (Suisse) ou en labo-

ratoires de surface . Au total, plus de 40

forages et environ 350 capteurs ont ét é

installés : étude des déplacements d e

l'argilite, mesures sismiques et mesure s

de perméabilité, injection de résines pou r

visualiser les éventuelles fractures, mesure

des déformations pendant le fonçage d u

puits (expérimentation REP) ; variations d e

déformation, de pression, de perméabilit é

et de vitesse sismique sur les argilites ;

prélèvement d'eau et des gaz dissous dan s

I'argilite (expérimentation PAC) pour mesure r

certains paramètres chimiques et précise r

la composition des eaux interstitielles ,

l'extension des perturbations chimique s

dues au stockage et la performance de s

barrières artificielles ; mesure de la vitesse

de diffusion de l'eau et des éléments radio-

actifs qui seraient présents dans un stockag e

(expérimentation DIR) .

Des résultats importants ont été obtenu s

au laboratoire suisse du Mont Terri . Une

expérience technologique a démontré la

possibilité de réaliser un dispositif inter-

rompant la zone endommagée autour de s

ouvrages . Une expérience de chauffage d e

la roche, au moyen d'un dispositif expéri-

mental innovant, est installée à demeure

pour confirmer les propriétés thermique s

des argiles . Enfin, un appareillage de carac -

térisation de la circulation des gaz a été

mis au point et testé, avant d'être trans-

féré sur le site du Laboratoire souterrai n

de Meuse/Haute-Marne . Ces éléments

montrent l'étroite complémentarité entr e

les deux installations de recherche .

À l'approche du bilan qui sera dress é

en 2005, des réponses ont ou seront trè s

prochainement apportées . Mais les don -

nées d'ores et déjà acquises soulignen t

les excellentes propriétés de rétentio n

possédées par l'argilite . Un modèle géo-

logique et hydrogéologique complet a ét é

bâti . Les investigations réalisées n'ont mi s

en évidence aucune faille ou discontinuit é

dans la couche. En 2004, des données

sur la mécanique des couches ont ét é

RE0ONNAiTRE COUCHE D'ARGILITE
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Reconnaissance géophysique par forages déviés

Réalisés dans le Callovo-Oxfordien et

le Dogger, ils ont confirmé l'homogénéit é
de la formation-hôte et la très faibl e
perméabilité de la zone .

Quatre forages verticau x
Terminés fin 2004, ces forage s
ont été le support de nombreuses
acquisitions de données . On note ainsi
que les essais d'injection de gaz ont
permis de déterminer les pression s
dans les argilites et d'évaluer les

paramètres d'écoulement eau/gaz .

Ont également été mesurées les
propriétés hydrauliques . Des essai s
de nature mécanique ont, entre
autres, été conduits .

Mesures de pressio n
et échantillonnage des fluides
Réalisées en juin, ces données

fournissent le profil de pression

hydraulique sur toute la hauteu r

du Callovo-Oxfordien . Elles ont été
complétées par des mesures de pression
dans la couche et dans les formations
calcaires proches .
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Expérimentation au laboratoire d'Aspe

acquises à partir de technologies spéci-
fiques qui constituent une première indus-
trielle . Le creusement des puits a été une
expérience en soi : il a montré la bonne tenu e
de la roche . De nombreuses mesures on t
été réalisées entre - 420 et - 490 mètres pou r
caractériser la roche . Enfin, les observation s
réalisées dans la galerie expérimentale à
- 445 mètres confortent ce travail en sou-
lignant le bon comportement de la roche .

Toutes les valeurs devant être acquise s
ont été mesurées dans des condition s
représentatives . Le cas échéant, des valeurs
pessimistes seront retenues pour teni r
compte des incertitudes .

Ainsi, le laboratoire souterrain a déj à
apporté une vaste moisson de résultats :
un contexte hydrogéologique favorable ,
une couche d'argilite homogène et apte

au creusement et une roche peu perméabl e
et peu propice à la migration de la radio -
activité .

LES RECHERCHES
SUR LE GRANIT E
Les recherches sur les roches granitique s
sont conduites tant en France qu'à l'étranger.
En l'absence de site identifié de laboratoire ,
leur degré de maturité est moindre que celu i
des recherches sur l'argile .

Depuis 2001, l'Andra a initié un programm e
d'étude pour évaluer différentes technique s
de caractérisation des fractures . Ce pro -

gramme comprend en particulier des essai s
in situ en Finlande dans le cadre d'un e
coopération avec Posiva . En 2003, des
tests relatifs à l'utilisation des méthode s
de géophysique sismique ont été réalisés
sur le site d'Olkiluoto, retenu pour un stoc-
kage . En 2004, l'interprétation de ces test s
a permis de confirmer leur adaptabilit é
au contexte géologique français .

Des études sur l'hydrogéologie et les trans-
ferts en milieu granitique ont été réalisée s
en 2004 . Ces méthodes de simulation font
actuellement l'objet de développement s
actifs au niveau international, tant dan s

`JET FUNM I
g a débuté sous la c

lemagne) . Il vise à corp
modéliser les processus gouvernant la migration de
radionucléides dans les environnements géolagi q
considérés pour des stockages HAVL,dans Biffé
types de roches-hôtes (sédimentaire argile, crist
granitique et sel) . La Commission européenne a
l'accent sur le changement d'échelle permetta
mieux justifier la représentativité des modèles uti l
dans les evaluations de sûreté. FunMig, qui t
les processus se déroulant dans la géosphère,
être considéré comme le complément u cham p
lointain du programme NFPro, dédié aux proc
qui s'opèrent dans les barrières ouvragées .

FunMig est organisé en plusieurs modules de reche
et développement . Des organismes de recherc
français et étrangers contribuent au module d a
lequel l'Andra est impliquée CEA, BRGM, Armimsoe ;
Subatech, universités, NAGRA, SCK-CEN . . .

:100
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le cadre des études de stockage que dan s

le domaine de la recherche pétrolière .

étrangers, qui offrent une opportunité d e

premier plan pour faire progresser l a

connaissance sur ce milieu .

En 2004, de nouveaux tests ont également

été réalisés dans le cadre des expéri-

mentations True . Ces expérimentations ,

qui ont lieu dans le laboratoire souterrai n

d'Aspô en Suède, et auxquelles l'Andr a

participe, consistent à tracer des éléments

radioactifs injectés dans un réseau d e

fractures. Les tests précisent l'importanc e

relative des phénomènes de migration . De s

exercices de simulation à différente s

échelles de temps et d'espace permetten t

d'évaluer les acquis et les incertitudes à

prendre en compte . Ils sont conduits dan s

le cadre d'un programme mené depui s

plusieurs années en coopération interna-

tionale (Task force d'Aspd) . En 2004 ,

une revue générale des résultats a ét é

effectuée .

LA POURSUITE D'UN EFFORT
IMPORTANT AU PLAN EUROPÉE N
Depuis plusieurs années, l'Andra s'es t

impliquée de manière forte dans les

programmes européens de recherche d u

Vl e Programme-cadre . Elle remplit ains i

le rôle de coordonnateur du projet Esdre d

consacré à l'ingénierie du stockage . L a

mise en place de ce projet, sélectionn é

en 2003, a permis de créer une dynamiqu e

de collaboration prometteuse entre le s

agences européennes . En 2004, un nou-

veau projet a été sélectionné, dans leque l

l'Andra joue un rôle important . Il s'agit d e

FunMig, dédié à l'étude de la migratio n

des espèces radioactives .

i i

Au sein d e
la roche, tous
les paramètres
ont été mesuré s
dans des conditions
représentatives . "

Les études ont défini trois modèles de sit e

granitique possibles dans le context e

géologique français et proposé des concept s

de stockage adaptés . À l'instar du travai l

mené sur l'argile, un dossier de synthès e

sera produit en 2005 . II s'appuiera e n

particulier sur les expériences conduites

dans les laboratoires méthodologiques

Schématisation de la texture et de la porosité du Callovo-Oxfordien

Bioclaste 1

O

	

Et-

	 1	 1	 1	 1	 1	

	

I	 l	 l	 ';	 I

	de quartz	

	

Calcite Quartz

Système argile-eau : et

Assemblage minéralogique : et
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Mission
d'information
L'ANDRA A LA CHARGE DE RÉPERTORIER L'ÉTAT ET LA LOCALISATION DES DÉCHET S

RADIOACTIFS SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL . AU-DELÀ, ELLE DOIT

RÉPONDRE AUX EXIGENCES D'INFORMATION ET DE TRANSPARENCE . POUR CELA ,

ELLE MET À LA DISPOSITION DU PUBLIC UNE INFORMATION CLAIRE, FACTUELL E

ET VÉRIFIABLE. EN 2004, ELLE A PUBLIÉ LE PREMIER INVENTAIRE NATIONA L

DES DÉCHETS RADIOACTIFS ET DES MATIÈRES VALORISABLES, QUI FOURNI T

UN RECENSEMENT NON SEULEMENT GÉOGRAPHIQUE MAIS AUSSI COMPTABL E

ET PROSPECTIF DES DÉCHETS ACTUELS ET FUTURS.



Événement majeu r

PREMIER INVENTAIR E
NATIONAL

remière édition de l'Inventaire national des déchets radioactifs
et des matières valorisables, qui succède désormais
au rapport de l'Observatoire, est parue en novembre .

Elle a été présentée à la presse par le ministre délégu é
à l'Industrie, qui a souligné la qualité du travail effectué e
marqué son attachement à la poursuite de cette démarche



PREMIE R
INVENTAIR E

NATIONAL

► ► ► Depuis 1992, le
rapport de l'Observatoire
de l'Andra est devenu l a
publication de référenc e

dans le domaine du
recensement des

déchets radioactifs .
Il présentait les sites

français détenant des
déchets de toute nature .
Aujourd'hui, l'Inventaire

national, à la fois géogra-
phique et prospectif su r
la nature et les volumes

à gérer dans le futur,
constitue une référenc e

commune pour un e
gestion national e

de ces déchets .

L'Inventaire de l'Andra se présente comm e

l'un des plus complets et des plus acces-

sibles au grand public . Il se situe au nivea u

de ceux des pays les plus avancés dan s

le domaine : Royaume-Uni, États-Unis ,

Belgique, pour n'en citer que quelques-uns .

La loi du 30 décembre 1991 a confié à

l'Agence la mission de répertorier l'éta t

et la localisation de tous les déchets radio -

actifs se trouvant sur le territoire national » .

Dès lors, la France a publié périodiquemen t

un recensement, complété de dossier s

thématiques sur les déchets . Un certai n

nombre d'acteurs, parmi lesquels l a

Commission nationale d'évaluation, on t

estimé qu'il était nécessaire de prolonge r

la démarche . En 1999, le gouvernemen t

a demandé à Yves Le Bars de formuler tout e

recommandation utile pour compléter c e
recensement . Après une consultation larg e

des acteurs concernés – administrations ,

producteurs, monde associatif–et une étude
des inventaires existant à l'étranger, l a

mission s'est conclue par la remise d'u n

rapport . Celui-ci proposait un nouvel inven -
taire national qui, tout en s'inscrivant dan s

la continuité du rapport de l'Observatoire ,

présenterait en complément une visio n

synthétique et comptable des déchets pa r

catégorie, et se projetterait dans l'avenir e n

présentant les déchets futurs d'ores et déjà

engagés par les installations actuelles .

Le rapport soulignait également l'importanc e

d'intégrer les matières radioactives valori -

sables (uranium, plutonium, combustibles . . .) .

UNE MÉTHODOLOGIE PRÉCIS E
En 2002, le gouvernement a demandé à

l'Andra d'assurer la réalisation de cet inven -

taire . Une subvention pluriannuelle a été

accordée à l'Agence pour en assurer le finan -

cement . Les travaux ont alors commenc é

sous la conduite d'un comité de pilotag e

réunissant des représentants des pouvoirs

publics (ministères en charge de l'Industri e

et de l'Environnement, Autorité de sûret é
nucléaire), des représentants de produc-

teurs de déchets (CEA, COGEMA, EDF ,

Rhodia), l'Andra et, à titre d'observateurs ,

des représentants de l'Office parlementaire

d'évaluation des choix scientifiques et tech -

nologiques et de la Commission national e

d'évaluation . Ce comité a validé le cahie r

des charges de réalisation de l'Inventair e

et assuré le contrôle du bon déroulemen t
des travaux, des données globales et de s

hypothèses qui les sous-tendent .

Les travaux ont nécessité d'interroger le s

producteurs de déchets de toutes origines ,

y compris les petits producteurs issus du

monde hospitalo-universitaire ou de l'indus-

trie . Ceux-ci ont communiqué à l'Andra les

Déchets hospitaliers : flacons de scintigraphie

i

Une volonté
de clarté et
de pédagogie
a présidé à
la rédactio n
du rapport. "

Mission d'information - 30



Assemblages combustibles

i i

Les travaux
ont nécessité
d'interroge r
les producteurs
de déchets de
toutes origines . "

stocks de déchets qu'ils détenaient à fi n

décembre 2002, leur devenir envisagé e t

les modes de conditionnement prévus . Ces

informations ont été recoupées entre le s

différentes sources disponibles et introduites

dans une base de données centralisée .

Par ailleurs, un groupe de travail associan t

les producteurs et l'Andra a établi de s

prévisions de production de déchets pou r

les années 2010 et 2020, ainsi que pou r

les déchets de démantèlement des instal-

lations actuelles et les combustibles usé s

déchargés des centrales après 2020 .

L'Inventaire national a été intégré dan s

le périmètre de certification qualité-envi-

ronnement de l'Agence, selon les norme s

ISO 9001 et 14001 . Cela signifie que cett e

activité est régulièrement auditée .

DES DOCUMENT S
SPÉCIFIQUES PAR PUBLI C
L'Inventaire se présente sous forme d e
fascicules adaptés à des niveaux de lectur e
différents : un résumé destiné à un larg e

public, un rapport de synthèse présen-

tant les données détaillées, un volum e

qui classifie les déchets par famille selo n

des caractéristiques communes de nivea u

de radioactivité, de conditionnement e t
d'origine, et des brochures régionales o ù
les sites de déchets sont répertoriés . U n
cédérom rassemble le tout . Une volont é
de clarté et de pédagogie a présidé à l a
rédaction de l'ensemble de ces rapports .
Les documents sont disponibles sur simpl e
demande, par écrit ou sur le site Internet
de l'Andra . Ils sont également téléchar-
geables sous format électronique .

Une nouvelle édition, comportant de s

données remises à jour, est prévue pou r

le premier semestre 2006 . Dans l'intervalle ,

I'Andra souhaite recueillir les avis et recom -

mandations de tous les lecteurs intéres-

sés . Un colloque a été organisé en mars

2005 pour soumettre le travail accompl i

à la discussion .

Cédérom d e
l'Inventaire national

des déchets
radioactifs et des

matières valorisables



Bilan de l'année 2004

La volonté d'information et d'ouverture de l'Agence se concrétise par des moyens varié s
et adaptés à chaque catégorie de public : documentations généralistes ou vulgarisées, visites
des installations industrielles et de recherche, expositions, site Internet, conférences . . . dans
ses régions d'implantation comme au niveau national .

LES FRANÇAIS EXIGENT DE LA TRANSPARENCE

Une communication
empreinte de rigueu r

INFORMER SUR UNE RÉALITÉ
SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIELL E
En matière de publication, LAndra a fai t

paraître l'ouvrage Y a-t-il une éthique de

la gestion des déchets radioactifs ? e n

co-édition avec Vuibert . Cet ouvrage, qu i

rassemble les contributions de person-

nalités extérieures, a pour but d'ouvri r

des horizons de réflexion . L'éthique a, pa r

ailleurs, été le thème central d'une conférenc e

à la Cité des sciences et de l'industrie e n

janvier. L'offre éditoriale s'est égalemen t

élargie avec les dix documents de l'Inventaire

national, ainsi qu'un film et un cédérom

sur les Centres de stockage de l'Aube ,

auxquels s'ajoutent les journaux des site s

et les périodiques sur la surveillance d e

l'environnement .

Participation au Salon des maires et des collectivités territoriales

Les interrogations du public sont nombreu-

ses sur ce que sont les déchets radioactif s
et les enjeux liés à leur gestion . L'Andra
doit être à même de proposer des élément s
d'information factuels et vérifiables afi n

de permettre la compréhension et le suiv i

de ses activités .

UN DEVOIR DE PÉDAGOGI E
Cette demande, fortement exprimée dans un e
enquête commandée au Credoc en 2004 auprè s
d'un échantillon représentatif des Français, s e
confirme à chaque occasion de rencontre ave c
le public . Lors de la Fête de la science à Paris ,

l'Andra a informé un nombreux public scolaire

au moyen d'animations pédagogiques . Elle a

également tenu un stand aux Villages de s

sciences de Caen et de Cherbourg . Au Salo n

des maires et des collectivités territoriales ,

elle a accueilli des centaines de visiteurs autou r

de maquettes présentant le nouveau Centre

de stockage TFA et un projet d'architecture

de stockage géologique . À la même période ,

l'Agence a participé au Forum de l'Écol e

centrale pour sensibiliser les futurs ingénieurs

à ses activités .

Plusieurs rencontres avec la presse ont ét é

organisées au cours de l'année, notammen t

sur l'avancement des travaux du laboratoir e

et la présentation de l'Inventaire national.

Les visites des quatre sites d'implantatio n

se sont poursuivies tout au long de l'an -

née, avec des temps forts au moment
des journées portes ouvertes . Au CSTFA ,

plus de 1 500 personnes ont découvert les

nouvelles installations à l'occasion de ce pre-
mier rendez-vous . En outre, une vingtaine d e

séminaires d'étudiants de grandes écoles et

d'universités ont été organisés sur les sites ,

sur des thématiques liées à l'environnement ,

à la géologie ou à la sécurité industrielle .

Entre 2003 et 2004, le nombre de connexion s

sur le site Internet de l'Agence est passé

de 75 000 à 108 000, soit plus de 30 % de

visiteurs supplémentaires, avec un pic impor-

tant au moment de la sortie de l'Inventaire .

Ce résultat s'explique, bien sûr, par l'aug-

mentation naturelle du nombre d'internaute s

mais aussi par une plus grande attractivit é

du site, qui offre une présentation qui se veu t

de mieux en mieux adaptée aux attentes.

Visite d'élus au laboratoir e
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Équipe de scientifiques au Laboratoire de Meuse/Haute-Marne

i i

L'Andra mèn e
de nombreuse s
actions e n
direction o u
en partenariat
avec les
acteurs
internationaux . "

L'Andra assure une présence importante au plan international . Elle peut ainsi comparer
sa démarche de gestion des déchets radioactifs avec celles menées à l'étranger et bénéficie r
du retour d'expérience de ses homologues .

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Partager et confronter
les connaissances
Depuis plusieurs années, l'Andra condui t

de nombreuses actions en direction o u

en partenariat avec les acteurs interna-

tionaux : veille scientifique et techniqu e

rendue nécessaire par l'évolution de s

connaissances et l'intérêt des projet s

développés au plan international ; déve-

loppement de collaborations autour du Labo -

ratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne ;

participation aux recherches menées dan s

les laboratoires souterrains étrangers ;

projets de recherche et développemen t

dans le cadre des actions coordonnée s

par l'Union européenne ; participation

aux groupes de travail et aux projets des

instances mondiales comme l'Agenc e

internationale de l'énergie atomique (AIEA )

et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN )

de l'OCDE ; enfin, mise en oeuvre d'accord s

et de projets bilatéraux entre agences

nationales ou organismes chargés de s

recherches dans les différents pays

impliqués .

COLLABORATION S
AVEC L'AIEA ET L'AE N
Dans le cadre du programme Radwass ,

l'Andra participe à deux groupes de travai l

mis en place par l'AIEA, l'un consacré à l a

réalisation du standard de sûreté sur le stoc -

kage géologique, l'autre dédié aux implica-

tions technologiques de la réversibilité dan s

la conception du stockage . Les experts d e

l'Andra sont aussi impliqués dans le group e

EMRAS sur la modélisation environnemen-

tale en matière de radioprotection .

L'Agence poursuit son soutien au programm e

de recherche de site pour la création d'u n

stockage géologique en République populaire

Laboratoire souterrain du Grimsel (Suisse )

de Chine . Ce soutien s'est concrétisé par

l'envoi d'un expert en Chine et par la visit e

en France de responsables de l'Institut de

géologie de l'uranium de Pékin .
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Bilan de l'année 200 4

Puits principal du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne

Autour du
Laboratoire
de Meuse/
Haute-Marne

Développement d'accords d e
coopération, notamment avec l e
BGR, équivalent allemand du BRG M
français : expériences in situ ave c
mise en place de capteurs et appa-
reillages, mesures et interprétations.

Détachement de scientifiques d u
BGR et de NAGRA, homologue suiss e
de LAndra, sur le site du laboratoire .

Coopération avec NAGRA pou r
des mesures de perméabilité au gaz
réalisées en forage et collaboratio n
avec l'agence finlandaise Posiva
pour une campagne de sismique .

L'Andra a participé à la quatrième réunio n

du Comité consultatif sur les program -
mes de gestion des déchets radioactif s

de la Division cycle du combustible et

technologie des déchets radioactifs .

Lors du symposium de Cordoue sur l e

stockage des déchets de faible activité ,

elle a présenté l'expérience français e

du CSTFA et du CSFMA . Cette important e

manifestation internationale a mis e n

évidence la fiabilité des solutions indus-

trielles françaises .

Au sein de l'AEN, LAndra participe au x

travaux du Comité de gestion des déchet s

radioactifs (RWMC) : projet ESB sur le s

barrières ouvragées, projet AMIGO su r

les méthodes d'intégration des infor-
mations géologiques au dossier de sûreté ,

projet dédié à l'évaluation de la stabilit é

de la géosphère, Clay club qui travaill e

sur les performances du milieu argileux ,

projet de base de données thermodyna-

miques (TDB) . En 2004, l'Agence a

présidé le Forum for Stakeholders

Confidence dont l'objectif est d'étudie r

la dimension sociétale de la gestion des

déchets .

L'ANDRA ET L'UNION EUROPÉENN E
Dans le cadre du Club des agences euro-

péennes de gestion des déchets radioactifs ,
l'Andra contribue à l'intégration des nouveau x

pays membres, en particulier la Roumanie ,
la Bulgarie et la Lituanie . Elle participe à l a
mise à niveau de l'installation de stockag e

de Maisiagala en Lituanie .

Au sein du VL Programme-cadre de recher-
che et formation, LAndra travaille sur troi s

projets intégrés majeurs relatifs aux phéno -

ménologies en champs proche (proje t

NF-PRO) et lointain (projet FunMig), ains i

qu'au développement technologique d e

prototypes de transport de déchets et d e

fabrication de barrières ouvragées en milie u

souterrain (projet Esdred) . Ce projet euro -

péen à caractère technologique dans l e

domaine du stockage géologique de s

déchets HAVL est coordonné par LAndra .

À L'ÉTRANGER
Les nombreux contacts et échanges a u

niveau de la recherche ont amené le périmètre

des coopérations bilatérales à dépasser leu r

cadre scientifique initial . On peut citer, pa r

exemple, les thématiques d'ingénierie et de

i i
Aujourd'hui ,
les nombreux
échanges ave c
l'internationa l
dépassent l e
cadre scientifique
initial . "

fabrication de conteneurs en béton ave c
l'organisme de recherche RWMC et un e

mission d'experts dans le domaine de l a

gestion des déchets « petits producteurs

(Japon) ; les études de l'Agence en milie u

souterrain granitique (Suède et Canada ,

notamment), ainsi qu'au laboratoire d u

Mont Terri dans l'argile, en Suisse ; la recon -
naissance géologique et la caractérisatio n

du site d'Onkalo (Finlande) ; enfin, le soutie n

au programme coréen de recherche d'u n

site de stockage de déchets FMA .
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Le nouvel Inventaire national correspond une exigence de prévision et d'évaluation des politiques
publiques. Il offre l'essentiel de la connaissance sur les déchets existants et à venir, sous une form e
illustrée et pédagogique .

INVENTAIRE

	

RADIOACTIFS

	

MATIÈRES VALORISABLES

Un référentiel de
données chiffrées

4, 6

4,6 %

68,7

Répartition des déchets radioactifs
produits jusqu'en 2002 par catégorie

11,1 %

	

0, 2

IS H A

MA-V L
FA-V L

FMA-V C
TF A

Électronucléaire

Recherch e
Défens e

Industrie non électronucléair e

Ré partition des déchets radioactifs
par secteur en 2020 (en volume)

Électronucléair e
Recherch e
Défense

ndustrie non électronucléaire

Malgré leur variété, les déchets peuven t

être regroupés en une centaine de familles ,

chacune étant rattachée à une filière d e

gestion, existante ou en projet .

Ces dernières années, le recensement a
fait des progrès importants pour mieu x

identifier les producteurs du monde hospi -

talo-universitaire et de la recherche . Certain s

déchets anciens, issus des premières instal-

lations nucléaires, présentent toutefois u n

niveau de caractérisation moindre . De même ,

les objets radioactifs installés chez de s

particuliers – paratonnerres, détecteur s

de fumée – ne présentent pas de risqu e

sanitaire, mais sont difficiles à recense r

de manière exhaustive, comme les ancien s

objets au radium à usage médical . Enfin ,

la liste des quarante-neuf sites pollués pa r

la radioactivité, dont certains sont déj à

assainis, peut également évoluer si d e

nouveaux cas sont identifiés .

UNE PHOTOGRAPHI E
DES DÉCHETS FRANÇAI S
Le volume total des déchets présents su r

le territoire national et relevant d'un e

gestion française s'élève à 979 000 m 3 à

fin décembre 2002 . Les déchets étranger s

entreposés à La Hague sont présentés d e

manière distincte .

Les déchets qui disposent d'une filièr e

industrielle opérationnelle (Centres d e

stockage de l'Aube) représentent 84 % d u

total . Les 16 % restants corresponden t

principalement aux déchets pris en compt e

dans le cadre des travaux de recherch e

prévus par la loi du 30 décembre 199 1

ou au projet de stockage des radifère s

et graphites .

Le recensement est également présent é

par activité industrielle et par secteu r

économique. L'ensemble de ces activité s

représente 856 sites, l'essentiel de la radio-

activité étant concentré sur les deux site s

de La Hague et Marcoule .

UNE ÉVALUATION PROSPECTIV E
Un nouveau volet de l'Inventaire présent e
les prévisions de stocks pour 2010 et 2020 .
Celles-ci se fondent sur des scénarios qu i
supposent une continuité des pratiques indus-
trielles actuelles, en intégrant, le cas échéant ,

les évolutions déjà prévues . En matière d e

volume, la seule augmentation significativ e

à l'avenir est due au démantèlement de s
installations anciennes qui engendrera de s

volumes importants de déchets TFA .

L'Inventaire présente également les stock s
et les prévisions pour les matières valori-

sables : uranium appauvri, uranium de traite-
ment, uranium enrichi, combustibles neuf s

et usés, plutonium à usage civil et thorium .

Il s'agit d'une information synthétique concer-
nant uniquement les matières à usage civil .

VOLUMES DÉCHET S
RADIOACTIFS D E
DÉMANTÈLEMENT APRES 2020

Moyenne activité -
Vie longue (MA-VL)

7 000 à 9 00 0

Faible activité -
Vie longue (FA-VL)

7 60 0

Faible et moyenn e
activité - Vie courte
(FMA-VC)

364 500

Très faible activité (TFA) 479 000

79,5 %

Répartition des déchets radioactifs
par secteur en 2010 (en volume)

12,6

	

3,4 %

63,9 %

10,6 %
2,9 %
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Laboratoire
d'Olkiluoto
(Finlande )

Site de Yucca Mountain (États-Unis)

Laboratoire du Grimsel (Suisse )

Zoom sur l'internationa l
QUELLE APPROCHE DE
LA GESTION DES DÉCHETS
RADIOACTIFS DE HAUT E
ACTIVITÉ DANS LE MONDE ?
À l'approche du rendez-vous de 2006, il a

semblé intéressant de proposer quelque s

éléments sur la situation international e

actuelle, fondés sur les échanges entr e

l'Andra et ses homologues . On s'appuie e n

particulier sur des travaux conduits dan s

le cadre de l'Association international e

des dirigeants d'organisme de gestio n

de déchets radioactifs à haute activité et

à vie longue (EDRAM) .

La gestion des déchets produits parla filièr e

nucléaire a très tôt fait l'objet de recherches

dans tous les pays concernés, quels que

fussent leurs choix en matière d'aval du cycle

(traitement ou non des combustibles usés

déchargés des centrales) . Entamées dan s

les années 1950, ces recherches ont peu

à peu dégagé un consensus sur quelque s

voies explorées en priorité, après que des

solutions comme l'immersion en mer ont été

écartées . Les recherches se sont intensi-

fiées à partir des années 1980, en particu -

lier avec des études de sites spécifiques pou r

des projets de stockage géologique . Paral -

lèlement étaient explorées des voies comm e

la transmutation, consistant à faire subi r

un traitement en réacteur aux éléments radio-

actifs jugés les plus problématiques .

Les projets visant à trouver des solu-
tions de gestion sont à ce jour presque

tous au stade d'étude et font l'obje t

de coopérations internationales, soi t

dans un cadre bilatéral, soit dans u n

cadre plus vaste, notamment par l'in-

termédiaire des programmes de recher-
che communautaires de l'Union euro-

péenne . Ces projets sont pratiquement

indépendants des options énergé-

tiques futures retenues par les différent s

pays .

Ainsi, le choix de maintenir l'optio n

nucléaire ouverte ou de s'orienter vers u n

moratoire, une réduction, voire un arrê t

à terme de la filière nucléaire, n'a guère

influé . Le choix d'un arrêt a même parfoi s

été une motivation supplémentaire pou r

développer avec volontarisme la recher-
che sur la gestion des déchets ultimes .
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Vue aérienne du site d'Aspb (Suède)

Puits du laboratoire de Mizunami (Japon )

Vue 3D du laboratoire du Mont Terri (Suisse)

UN ORGANISME RESPONSABL E
DANS CHAQUE PAYS
Dans la plupart des pays, le stockag e
est considéré comme la solution de référence ,
le retraitement ne faisant que changer l a

nature du déchet final (soit combustibl e

usé, soit déchets vitrifiés et technologique s

issus du processus de retraitement) . De plus ,

quel que soit le statut privé ou public d u
producteur d'énergie électrique, les décision s
de gestion sont toujours inscrites dans u n

cadre législatif ou réglementaire défini par

l'État . Dans tous les pays, un organism e

responsable de la gestion à long terme de s
déchets a été créé . Il peut être une émana -
tion des producteurs de déchets ou un orga-
nisme public . Dans tous les cas, il est plac é
sous le contrôle de la puissance publique .

L'OPTION DU STOCKAG E
SOUVENT RETENU E
Néanmoins, ce paysage internationa l

devient moins homogène quant à l'avan-

cement des recherches, par exemple en

ce qui concerne l'identification et la carac-

térisation de sites envisageables pou r

des projets de stockage .

Le Canada et le Royaume-Uni ont dû inter-

rompre leur processus de recherche e n

raison de problèmes d'acceptation poli -

tique. Ils ont initié une phase d'évaluatio n

politique des diverses solutions à déve-

lopper . Dans ce cadre, ils n'ont pas écart é

l'option du stockage géologique mai s

ne l'ont pas considérée comme la seul e

référence . De fait, le processus peut être

comparé au cas français, lors de la phase d e

consultation réalisée après le moratoire d e

1989 par le député Christian Bataille, e n

préparation de la loi du 30 décembre 1991 .

Certains pays ont indiqué que l'option d e

référence pour la gestion à long terme de s

déchets radioactifs de haute activité étai t

le stockage géologique . Pour autant, il s

ont soit défini un moratoire sur tou t

projet de stockage (Espagne), soit mi s

en place un processus d'identification de

sites possibles en recherchant une accep-

tation locale accrue (Allemagne, avec u n

processus de définition de critères de sites

par le groupe de travail AkEnd, Japon ave c

un appel à candidatures lancé en 200 2

par NUMO et sans résultat à ce jour) .
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La Suisse ou la Belgique ont été parm i

les premiers pays européens à se dote r

de laboratoires souterrains pour étudie r

le stockage géologique . Elles ont reten u

le stockage comme option de référenc e

et sont actuellement dans des phases qu i

pourraient les conduire à retenir un sit e

à court ou moyen terme .

La Suède et la Finlande ont égalemen t

retenu la voie du stockage . La Suède a

engagé de longue date un processus d e

concertation locale qui a progressivemen t

permis de définir des sites envisageables .

Ce pays est souvent cité comme exempl e

en matière de concertation et de déba t

démocratique . Pour sa part, la Finlande a

tout récemment pris une décision de prin-

cipe pour la localisation d'un stockage .

Le cas des États-Unis est plus particulier .

Il existe un site opérationnel de stockage

de déchets militaires transuraniens à vi e

longue (site du WIPP situé à Carlsbad dan s

l'État du Nouveau-Mexique) et un proje t

de stockage pour combustibles usés (sit e

de Yucca Mountain dans l'État du Nevada) ,

dont le dossier de demande d'autorisa-

tion est en cours de constitution par l e
ministère de l'Énergie (US DOE), pour un e

remise possible en 2005 .

Il convient de signaler que plusieurs pay s

ont par ailleurs développé ou mainten u

un potentiel de recherches sur des solu-

tions alternatives comme la transmutation ,

voie qui suppose toutefois le traitement d u

combustible usé, qui n'est pas l'option rete -

nue à ce stade par les États-Unis, la Suède ,

la Finlande et l'Allemagne .

LES MOYENS DU FINANCEMEN T
Un élément essentiel de la gestion de s

déchets de haute activité tient au décalag e

qui existe entre d'une part, la productio n

de l'énergie (et des déchets associés) et

d'autre part, leur gestion opérationnell e

avec conditionnement pour trouver de s

solutions définitives . Ce décalage pose l a

question du financement de la gestion de s

déchets et des modalités pour assurer l a

pérennité du processus de financement .

Dans tous les cas, un mécanisme de finan -

cement à long terme, avec une garanti e

de pérennité, devra donc être mis en plac e

pour assurer le démantèlement, mais auss i

la gestion des déchets à long terme .

II convient en particulier de se prémuni r

en cas de disparition du producteur des

déchets et d'élaborer des mécanisme s

garantissant que la ressource nécessaire

sera disponible au moment voulu afin d e

ne pas léguer une charge indue aux géné -

rations futures .

Dans la majorité des cas, a été créé un fond s

abondé par les producteurs et contrôl é

par l'État, afin d'en évaluer le caractèr e

suffisant et d'en contrôler la gestion

(apports des producteurs en fonction de s

charges à venir, régulation des dépenses ,

qualité et garantie des investissement s

réalisés par le fonds) .

DES CADRES JURIDIQUES VARIÉS
À cette problématique purement financière de

couverture des coûts futurs de gestion de s

déchets, s'ajoute aussi la question juridiqu e

de la propriété des déchets et, par consé-

quent, du possible transfert du producteu r

vers l'organisme de gestion ou l'État .

Parfois, les cadres réglementaires inter-

nationaux ne précisent pas le transfert d e

propriété, mais seulement celui de respon -

sabilité (cas du Japon et de l'Espagne) .

La situation internationale est relativement

variée sur ce point . Aux États-Unis, u n

transfert de propriété/responsabilité de s

déchets est réalisé de manière précoce .

Dans d'autres pays, le transfert est plu s

progressif et ne concerne que la respon-

sabilité des déchets . Ainsi, en Belgiqu e

ou en Espagne, un transfert est réalisé

après l'acceptation du dossier d'agrémen t

des déchets . Pour d'autres pays, les

déchets restent propriété du producteur ,

du moins tant que celui-ci existe . Dans

ce dernier cas de figure, si le déche t

devient orphelin, alors la responsabilit é

en revient à l'État . De manière générale ,

les transferts de responsabilité demeuren t

partiels .
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Les sites de I'Andra

1 - Le Centre de stockage
de la Manche (CSM )

Andra

BP 807
50488 Beaumont-Hague Cede x

Ce centre est le premier site de

stockage créé en France . II est entré en
phase de surveillance après 25 années
d'exploitation .

2 - Le siège social

Andra

Parc de la Croix Blanch e

1/7, rue Jean-Monnet
92298 Châtenay-Malabry Cede x

3 - Le Centre de stockage TFA

de l'Aube (CSTFA)

Andra
BP 7

10200 Soulaines-Dhuy s

Ce centre reçoit les déchet s
très faiblement radioactifs produit s
en France et sera en exploitatio n

pendant une trentaine d'années .

4 - Le Centre de stockage FMA

de l'Aube (CSFMA)
Andr a

BP 7

10200 Soulaines-Dhuy s

Ce site accueille l'ensemble des déchet s
de faible et moyenne activité à vi e

courte . Son exploitation devrait s'acheve r
aux alentours de la décennie 2050 .

5 - Le Laboratoire de recherch e
souterrain de Meuse/Haute-Marn e
Andra

Route départementale 960
BP 9

55290 Bur e

Le laboratoire est un outil de recherch e
pour l'étude de faisabilité d'un stockag e
de déchets de haute activité et à vie longue

en formation géologique profonde (argile) ,

conformément à la loi du 30 décembre
1991 .
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Établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991, puis intégré pa r

l'article L542-12 dans le Code de l'environnement en 2000, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactif s

est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs produits en France . Son fonctionnement es t

fixé par le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 . L'Agence est placée sous la triple tutelle des ministères chargé s

de l'Industrie, de l'Environnement et de la Recherche .
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Rapport de gestion 2004

RAPPORT DE GESTION

Au 31 décembre 2004, l'Agence compte 363 agents .

Ses effectifs sont donc stables depuis
deux ans. La production de l'exercice 2004 ,

en nette progression, est de 175,5 M€ contr e

141,8 M€ en 2003 . Cette progression s'expliqu e

principalement par le rythme souten u

du creusement des puits et de la galerie expé-

rimentale au Laboratoire de Meuse/Haute -

Marne, et des expérimentations qui y ont ét é

installées, ainsi que par l'ouverture de nouveau x

services industriels sur les Centres de stockag e
de l'Aube . La production de l'exercice se réparti t

comme suit :

En millions d'euros

	

2004

	

2003

•Exploitation du Centr e

de stockage FM A

•Activités de transpor t

des déchets radioactifs

	

0,6

	

0, 6

•Centre de stockage TFA

	

6,0

	

7, 7

•Activités liées au nucléaire diffu s

et aux petits producteurs

	

4,6

	

4, 4

•Surveillance du Centre Manche

	

5,3

	

5, 7

•Recherches pour les déchets

à haute activité et vie longue

	

114,9

	

86,4

•Autres (radifères, graphites ,

investissements spécifique s

et agréments colis CSFMA)

	

10,3

	

4,9

LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLE S
L'Andra est chargée d'assurer la gestion de s

centres de stockage à long terme ce qu'ell e

fait dans un souci constant de rigueur afin d e

protéger au mieux l'homme et son environne -

ment . C'est donc dans des conditions de sûret é

très rigoureuses qu'elle s'efforce de fournir l e

meilleur service industriel possible en matière

de stockage de déchets de très faible, faibl e

et moyenne activité .

Le Centre de stockage des déchets de faibl e
et moyenne activité à vie courte (FMA)

2001

	

2002

	

2003

	

200 4

Ce centre a repris, depuis 1992, les activité s

du Centre de la Manche pour le stockag e

des déchets de faible et moyenne activité .

En 2004, les livraisons de déchets au Centre FM A

de l'Aube ont représenté environ 18 000 m 3 .

L'exploitation des installations de condition-

nement et de stockage s'est déroulée de faço n

satisfaisante, confirmant la maîtrise industriell e

acquise dans le domaine de la gestion des centre s
de surface . L'accueil, sans incident et dans le s

conditions prévues, des couvercles de cuv e

des centrales nucléaires d'EDF est égalemen t

la marque de cette maîtrise industrielle . Pa r

ailleurs, les efforts de maîtrise des coûts on t

continué à porter leurs fruits avec une stabili-

sation des dépenses, dans un cadre de stric t

respect de l'environnement .

On signalera sur le centre FMA un incident d e

niveau zéro et deux incidents de niveau un su r

l'échelle internationale INES (qui compte sept

niveaux), tous deux sans aucune conséquenc e

sur la sûreté du centre .

Les dépenses d'exploitation du Centre d e

stockage FMA (hors amortissements et charge s

financières) se sont élevées à 34,2 M€ contr e

34,6 M€ en 2003. Cette activité a engendr é

un résultat de 1,7 M€ contre 2,6 M€ en 2003 .

32, 133,8

Volume livré (en m3 )
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Le Centre de stockage des déchet s
de très faible activité (TFA)
Le Centre de stockage des déchets de très faibl e

activité, situé sur la commune de Morvilliers ,

a obtenu l'autorisation d'exploitation en 2003 ,

aboutissement d'un processus d'implantatio n

engagé par l'Andra en 1999/2000 .

Cette installation est destinée à accueilli r

principalement les déchets issus du démantèlemen t

des installations nucléaires et constitue un e

filière spécifique pour les déchets TFA . En 2004 ,

le centre a reçu plus de 18 500 tonnes de déchets .

L'ensemble des installations a été rendu opéra-

tionnel progressivement au cours de l'année

2004. Le bâtiment d'entreposage, d'une capacit é

de 84 conteneurs, a été mis en service en mars .

Les installations de traitement, comprenant de s

presses à balles et à paquets et une unité d'iner-

tage, ont été réceptionnées en octobre 2004 .

Les dépenses d'exploitation du Centre d e

stockage TFA (hors amortissements et charge s

financières) se sont élevées à 4,6 M€ .

Cette activité a engendré un résultat déficitair e

de 1,86 M€ . Ce résultat est en partie lié au démar-

rage du centre et à une activité qui se situe encor e

en phase de montée en puissance . L'activité sup-

porte également les charges financières liées à

l'emprunt (1,2 M€) effectué pour sa construction .

Le Centre de stockage de la Manch e
Plus de 500 000 m 3 de déchets ont été stocké s

sur ce centre, le dernier colis ayant été reçu e n

1994, après 25 années d'exploitation . En janvie r

2003, le centre est officiellement entré en phas e

de surveillance à la suite de la parution des texte s

réglementaires régissant cette étape de la vie d'u n

centre de stockage . Les prescriptions de l'Autorité

de sûreté définissent les conditions de cette sur-

veillance et fixent un rendez-vous à l'horizon 2009

pour dresser un bilan de cette phase de surveillance .

La surveillance s'est déroulée sans difficult é

particulière puisqu'il n'y a eu aucun incident su r

l'échelle internationale INES . Pour autant, l'Andr a

ne relâche pas sa vigilance .

Les activités liées au nucléaire diffus
En dehors de l'électronucléaire, pour lequel l a

production d'éléments radioactifs est bien connu e

et maîtrisée, on compte nombre de producteur s

ou de détenteurs de déchets plus ou moins impor-

tants . Il s'agit soit d'entités utilisant la radioacti-

vité dans le cadre de leurs activités et produisan t

à ce titre des déchets, soit de particuliers o u

d'entités souhaitant trouver des modes de gestio n

pour des déchets en leur possession . Dans l e

cadre de sa mission industrielle, l'Andra leu r

apporte son concours pour répondre à trois type s

de besoin :

- appui, conseil et diagnostic vis-à-vis d e

producteurs ou de détenteurs de déchets ;

- collecte des déchets et gestion définitiv e

(lorsque cela est possible) ;

- entreposage des déchets lorsqu'une solutio n

industrielle définitive n'existe pas encore .

L'année 2004 a été caractérisée par une stabilit é

des tonnages collectés dans le domaine de l a

recherche hospitalo-universitaire et une intensifi-

cation de l'activité dans le domaine de la collect e

des déchets anciens et des déchets en provenanc e

des sites pollués .

La collecte des déchets de recherche hospitalo-

universitaire, réalisée à partir du guide d'enlè-

vement, s'est déroulée de manière satisfaisant e

en 2004 . L'incinération du stock de déchets e n

attente a été conduite dans de bonnes condition s

par le prestataire de l'Andra, SOCODEI, ce qui a

permis de réduire sensiblement la quantité de ce s

déchets et de confirmer l'objectif d'un apuremen t

rapide de la situation . Le résultat d'exploitatio n

de cette activité est positif .
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La plate-forme d'entreposage ouverte en août 200 3

sur l'INB de Socatri a permis de répondre à d e

nombreux dossiers restés jusque-là sans répons e

faute d'exutoire, même temporaire, pour les déchet s

anciens ou en provenance de sites pollués .

Globalement, le bilan financier des activité s

en matière de nucléaire diffus est à l'équilibre ,

quelques pertes étant enregistrées au titre de s

activités de service public réalisées par l'Andra

sans qu'elle dispose de ressources affectée s

pour cela . Toutefois, la situation financière global e

est maîtrisée .

LES ACTIVITÉS DE RECHERCH E
Les recherches sont conduites dans le cadre d e

la loi du 30 décembre 1991 qui confie à l'Andr a

la mission d'étudier la faisabilité d'un éventue l

stockage des déchets de haute activité et à vi e
longue en formation géologique profonde .

Dans ce cadre, l'Andra mène des recherche s
sur deux types de roche : l'argile et le granite .

En ce qui concerne les recherches dans l'argile ,
l'Andra exploite, sur la commune de Bure ,

un laboratoire de recherche souterrain visan t

à caractériser du point de vue géologique ,
géomécanique, thermique, hydrogéologiqu e
et géochimique, le comportement in situ des

argilites du Callovo-Oxfordien .

Au cours de l'année 2004 et plus particulièremen t

au deuxième semestre, l'avancement des travau x

de construction, la connaissance du milieu géolo-
gique et la rédaction des synthèses des résultat s

acquis ont connu une progression importante .

Les efforts menés depuis plusieurs années porten t

leurs fruits sous forme d'une moisson de résultats .
Les deux puits ont atteint la couche d'argilit e
au printemps 2004. Le puits auxiliaire est
achevé (fond du puits à la profondeur de 505 m) ,
le démarrage du creusement des galerie s
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horizontales à partir du niveau principal situ é

à 490 mètres de la surface a commencé e n

décembre 2004 . Une petite galerie techniqu e

a déjà été réalisée près de la base du puits su r

une douzaine de mètres de longueur . On compte

près d'une quarantaine de mètres de galerie s

creusées à la base de ce puits .

Dans le puits principal, le creusement a ét é

interrompu à la cote - 451 m pour permettre l a

construction d'une galerie (appelée niche » )

expérimentale de quarante mètres de longueur ,

située au niveau - 445 m . La construction d e

cette dernière a été achevée. Les installation s

d'expérimentation et d'exploitation scientifiqu e

y ont été implantées .

Par ailleurs, tous les forages réalisés depuis l a

surface sont maintenant achevés ou instrumen-

tés . Certains d'entre eux ont été équipés d e

dispositifs de mesures pérennes . Au total, depuis

1994, 27 forages ont été réalisés depuis le début

du projet, représentant 15 kilomètres forés dont

4,2 kilomètres carottés (avec 2,3 kilomètres d e
carottes dans les argilites) . Environ 30 000 échan-
tillons ont été prélevés en puits par forage . L'u n

des acquis majeurs de l'année réside dans l a

campagne de forages dirigés qui a permis d'explorer

la couche d'argilites de manière quasi horizontal e

sur des distances de l'ordre de deux kilomètres .

En l'absence de site identifié pour un second labo-

ratoire, les recherches sur le granite se poursuiven t

par un travail en collaboration internationale . Le s
études sur la caractérisation des fractures ont été
finalisées grâce à des essais réalisés en Finlande .
Leur interprétation, réalisée en 2004, a permi s

de confirmer l'adaptation possible des donnée s

recueillies au contexte géologique français .

On notera également, en 2004, le démarrage effecti f

du programme Esdred, projet européen intégré du



VI' programme-cadre de recherche et développemen t

piloté par I'Andra, et qui rassemble neuf pays su r

des concepts d'ingénierie du stockage .

LES ACTIVITÉS D'INFORMATION
ET D'INVENTAIR E
La loi du 30 décembre 1991 a confié à l'Andra

la mission de répertorier l'état et la localisatio n

de tous les déchets radioactifs se trouvant su r

le territoire national

	

La volonté de réalise r

un inventaire de référence des déchets radio-

actifs et des matières valorisables a été confir-

mée en 1999, puis dans le contrat quadrienna l

État/Andra pour la période 2001-2004 .

La première version de ce nouvel Inventair e

a été publiée en novembre 2004 . La présentatio n

de ce document lors d'une conférence de press e

présidée par le ministre en charge de l'Industri e

a montré l'intérêt que porte l'État à ce travai l

d'inventaire et de transparence vis-à-vis de tou s

les publics .

L'Inventaire réunit un ensemble de donnée s

techniques de natures différentes : comptabili-

sation des déchets par catégorie, localisatio n

de ceux-ci, radioactivité et toxiques chimique s
contenus, projection des stocks pour 2010 e t
2020. Cet Inventaire permet de disposer d'une
vision consolidée de l'ensemble des déchet s

radioactifs, présents et engagés par l'existenc e

du parc électronucléaire actuel . Ce sera une bas e

pour alimenter la préparation du débat parlemen-

taire de 2006 .

La politique de communication à destination d'u n
large public a été poursuivie, avec en particulie r
l'organisation de nombreuses manifestation s
(rencontres, bars des sciences) ainsi que l a
parution de l'ouvrage Y a-t-il une éthique de
la gestion des déchets radioactifs ?

Par ailleurs, la production scientifique de l'Agenc e

en termes de publications s'est maintenue en 2004 .

Enfin, l'Agence poursuit sa participation au x

différentes instances locales (CLI du Centre FM A

de l'Aube, Commission de surveillance du Centre

de la Manche, CLIS du laboratoire souterrain) ;

pour la première fois, le 31 mars 2004, la Com -

mission locale d'information et de surveillanc e

du CSTFA s'est réunie .

Les journées portes ouvertes et exposition s

organisées ont rencontré un succès certain ave c

plus de mille visiteurs pour le Centre TFA dan s

l'Aube, et près de cinq cents pour le Laboratoir e

souterrain de Bure en Meuse/Haute-Marne .

ÉVOLUTION INTERNE DE L'AGENC E
L'Agence a maintenu, en 2004, ses efforts d'amé-

lioration continue en matière de qualité et d'envi-

ronnement . La logique d'écoute des clients voulu e

par la norme ISO 9001 a conduit l'Agence à

renforcer encore ses actions en direction d e

tous ses interlocuteurs dans un souci de servic e

optimal . De plus, la poursuite du suivi de so n

organisation par processus a permis d'accroîtr e

l'efficacité globale du fonctionnement de l'Agence ,

dans un souci de simplification et de fiabilité, tou t

en mobilisant plus étroitement le personnel d e

l'Agence . Confrontée à des enjeux environnemen-

taux et sociaux de premier plan, l'Agence inscri t

naturellement son action dans le cadre d'un e

démarche de développement durable .

En 2004, une enquête interne a permis à chacu n

d'exprimer sa réflexion sur le bilan du contra t

quadriennal entre l'État et l'Agence ainsi que se s

attentes . Une réflexion a été menée sur le prochai n

contrat . Les principaux efforts se sont orientés vers

la préparation des échéances de 2005 et 2006 .

CONCLUSIO N
Pour une production de 175,5 M€, l'Andra a

dégagé un résultat net de 2,2 M€ . Le résulta t

d'exploitation est positif de 2,9 M€ en 2004 a u
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regard d'un résultat, en 2003, de 1,7 M€ . Cela

traduit une bonne maîtrise des activités indus-

trielles, notamment un effort de rationalisatio n

pour ce qui concerne le nucléaire diffus .

La situation financière de l'Agence est dans l'ensem-

ble satisfaisante, traduisant les efforts de maîtris e

des dépenses conduits depuis plusieurs années .

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE
DE LA SITUATION DE L'AGENC E
Les principaux chantiers pour l'année 2005 sont :

- la réalisation du Dossier 2005 sur la faisabilit é

du stockage en formation géologique profonde ;

- la poursuite du programme expérimental d u

laboratoire souterrain ;

- la participation à l'information sur la gestion de s

déchets radioactifs de haute activité et à vie longue

en lien avec les différents débats organisés dans

ce domaine ;

- la préparation d'une nouvelle version du rappor t

de l'Inventaire national (recensement et prospec-

tive sur les déchets radioactifs) .

L'activité industrielle de l'Agence devrait ,

en 2005, demeurer similaire à celle des année s

antérieures dans ses grandes lignes .

En revanche, les activités d'information et d e

communication seront influencées par la proximit é

de l'échéance de 2006 . La mission recherch e

devrait voir se concrétiser les résultats d e

ces travaux dans le Dossier 2005 . En tout état

de cause, les perspectives financières devraien t

s'inscrire dans le sillage des résultats des année s

précédentes .
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COMPTE DE RÉSULTAT

France

2004

Étranger Total 2003 2002En milliers d'euros

	

Note s

•Produits d'exploitatio n
Prestations de service 125 628,4 241,5 125 869,9 104 964,3 84 271, 8

•Chiffre d'affaires 1 125 628,4 241,5 125 869,9 104 964,3 84 271, 8
Production stockée 2 070,1 5 351,3 (1 533,3 )
Production immobilisée 2 47 528,7 31 517,4 21 375, 6

Production de l'exercice 175 468,8 141 832,9 104 114, 2

•Charges d'exploitatio n
Achats de matières première s
et autres approvisionnements 6 344,9 7 349,3 824, 7
Variation des stocks (36,0) (1,5) (59,8)
Autres achats et charges externes 3 124 359,4 93 837,2 63 200, 8

Valeur ajoutée 44 800,6 40 647,9 40 148, 6

Subventions d'exploitation reçues et
reprises de subventions d'investissement 4 5 280,3 4 300,4 3 837,6

Impôts, taxes et versements assimilés 11 888,7 12 120,6 12 037, 1

Charges de personnel 5 28 613,9 27 164,5 26 125, 1

Excédent brut d'exploitation 9 578,2 5 663,2 5 824,0

•Dotations d'exploitation 6
Sur immobilisations 15 784,4 11 632,9 8 973,2
Sur actif circulant 67,6 104,5 58, 4
Pour risques et charges 3 332,7 1 368,3 4 085, 5

•Reprises d'exploitation 6
Sur immobilisations 0,0 0,0 0, 0
Sur actif circulant 3,2 6,6 6, 0
Pour risques et charges 2 717,1 2 877,0 1 996,8

•Autres produits 7 9 363,6 6 068,0 3 913,2
•Transferts de charges 440,9 196,3 266, 7
•Autres charges 47,9 5,1 434,9
•Quote-part de résultat sur opération s

faites en commun (bénéfice attribué) 2,5 0,0 0, 0
•Quote-part de résultat sur opération s
faites en commun (perte supportée) 0,0 1,8 1, 9

Résultat d'exploitation 2 872,9 1 698,5 (1 547,1 )

•Produits financiers 1 093,8 1 194,6 1 718,8
•Charges financières 1 544,6 525,7 293,0

Résultat financier 8 (450,8) 668,9 1 425,8

Résultat courant avant impôts 2 422,1 2 367,4 (121,2 )

•Produits exceptionnels 3 758,4 4 561,3 4 540,7
•Charges exceptionnelles 3 910,9 4 392,7 4 198, 7

Résultat exceptionnel 9 (152,4) 168,7 342,0

•Impôt sur les bénéfices 10 30,0 30,5 30,5

Bénéfice (ou perte) 11 2 239,7 2 505,5 190,3
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BILAN ACTI F

En milliers d'euros Notes Brut

2004
Amortissements

Provisions Net

2003

Net

2002

Net

*Immobilisations incorporelles 12 7 810,1 6 042,5 1 767,5 1 619,4 1 855, 7

*Immobilisations corporelles 13 408 659,0 74 808,2 333 850,8 291 639,3 259 160,4

•Immobilisations financières 204,7 0,0 204,7 227,6 203,4

Actif immobilisé 416 673,7 80 850,7 335 823,0 293 486,3 261 219,5

•Stocks et en-cours 14 13 945,4 362,8 13 582,5 11 532,3 6 233,8

•Avances et acomptes versés 15 4 889,7 0,0 4 889,7 12 367,3 120,0

*Créance s

Clients 16 36 969,2 134,5 36 834,6 34 923,4 36 647,7

Autres créances 17 33 180,2 0,0 33 180,2 26 842,8 14 430,8

70 149,4 134,5 70 014,9 61 766,1 51 078,5

*Diver s

Valeurs mobilières de placement 18 52 162,7 0,0 52 162,7 62 156,6 31 872,4

Disponibilités 285,4 0,0 285,4 150,5 58, 1

52 448,2 0,0 52 448,2 62 307,1 31 930, 5

•Charges constatées d'avance 19 3 860,6 3 860,6 1 885,8 360, 6

Actif circulant 145 293,3 497,4 144 795,9 149 858,6 89 723,4

•Charges à répartir 20 79,7 79,7 159,3 379,3

•Écarts de conversion actif 0,0 0,0 1,0 1, 7

Total général 562 046,6 81 348,1 480 698,6 443 505,3 351 323,9
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BILAN PASSIF

En milliers d'euros Notes 2004 2003 2002

•Capitaux propres

Report à nouveau 24 188,5 21 683,0 21 492, 7

•Résultat de l'exercice 2 239,7 2 505,5 190,3

Subventions d'investissement 21 78 374,3 83 188,2 87 905,4

Provisions réglementées 22 86 082,7 84 697,9 83 320,3

190 885,2 192 074,7 192 908,7

•Autres fonds propre s

Avances conditionnées 23 146 195,4 100 466,3 69 499,5

•Provisions pour risques - charges

Provisions pour risques 851,3 185,2 294, 1

Provisions pour charges 22 126,1 21 624,1 22 865,0

24 22 977,4 21 809,3 23 159,1

• Dette s

Emprunts-dettes auprès étab . crédit 25 41 504,1 40 353,7 6 826,1

Emprunts-dettes financières divers 26 1 039,7 1 042,9 1 028,7

Avances et acomptes reçus 27 5 927,0 4 326,3 3 531,4

Dettes fournisseurs 28 33 599,1 31 700,8 21 101,4

Dettes fiscales et sociales 29 10 447,1 10 305,0 8 705,2

Dettes sur immobilisations 30 9 191,7 28 613,9 5 102,9

Autres dettes 31 13 470,5 10 515,5 18 981,7

115 179,2 126 858,1 65 277,4

•Produits perçus d'avance 32 5 447,8 2 295,6 472,9

•Écarts de conversion passif 13,5 1,4 6, 3

Total général 480 698,6 443 505,3 351 323,9
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En milliers d'euros 2004

	

2003 2002

•Résultat net

	

2 239,7

	

2 505,5

	

190, 3

•Amortissements et provisions

	

18 337,3

	

11 660,8

	

13 868, 4

•(Plus-) ou moins-values sur cessions

	

159,5

	

1 124,3

	

225,7

• Subventions d'investissement

virées à résultat

	

(4 828,8)

	

(4 779,0)

	

(5 476,9 )

•Virement à résultat de la quote-par t

des investissements financés

	

(9 422,7)

	

(5 920,2)

	

(3 873,5 )

Capacité d'autofinancement (C .A .F.)

	

6 485,0

	

4 591,4

	

4 934,0

•(Augmentation)/diminutio n

des stocks et en-cours

	

(2 050,2)

	

(5 298,5)

	

1 525, 7

• (Augmentation)/diminutio n

des créances d'exploitation

	

(2 554,1)

	

(4 024,8)

	

(1 868,4)

•Charges à répartir

	

0,0

	

(78,4)

	

(104,3)

•Augmentation/(diminution )

des dettes d'exploitation

	

7 234,9

	

5 654,6

	

(25,6 )

A - Trésorerie provenant de

(affectée à) l'exploitatio n

•Acquisition d'immobilisations

	

(58 494,7)

	

(44 947,0)

	

(23 902,8 )

•Cession ou réduction d'immobilisations

	

293,7

	

221,3

	

319,3

•Financement des dépense s

d'investissement

	

2 819,4

	

112,9

	

8, 4

•Autres fonds propres 45 848,6 31 028,6 19 863, 7

•(Augmentation)/diminutio n

des créances sur immobilisations

	

8 798,9

	

(13 768,3)

	

0, 0

•Augmentation/(diminution )

des dettes sur immobilisations

	

(19 422,2)

	

23 511,0

	

(2 435,4)

B - Trésorerie provenant de

(affectée aux) l'investissement

	

(20 156,3)

	

(3 841,5)

	

(6 146,8 )

9 115,6

	

844,3

	

4 461,4

•Augmentation/(diminution )

des dettes financières

•Augmentation/(diminution )

des emprunts bancaire s

C - Trésorerie provenant d u

(affectée au) financement

	

(20,0)

	

(4,4 )

	

(1 250,0)

	

24 875, 0

	

(1 270,0)

	

24 870,6

42,5

0, 0

42,5

Variation de trésorerie (A + B + C)

	

(12 310,7)

	

21 873,4

	

(1 642,9 )

D - Trésorerie à l'ouverture 46 998,5

	

25 125,2 26 768, 1

E - Trésorerie à la clôture (A + B + C + D) 34 687,8

	

46 998,5 25 125, 2
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PRINCIPES COMPTABLE S

1. PRINCIPES COMPTABLE S
Les états financiers de l'établissement pou r

l'exercice 2004 ont été établis suivant le s

normes, principes et méthodes du plan comptabl e

général de 1999 (arrêté du 22 juin 1999), le s

dispositions de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 ,

du décret du 29 novembre 1983 .

2. OPTIONS, EXCEPTION S
2.1 . Les éléments d'actif immobilisés font l'obje t

de plans d'amortissements déterminés selon l a

durée et les conditions probables d'utilisatio n

des biens. Ceux-ci sont amortis en linéaire et plus

exceptionnellement en dégressif, suivant les mode s

permettant au mieux d'appréhender la dépréciatio n

économique des biens .

Toutefois, en ce qui concerne les immobilisation s

du Centre de stockage des déchets de faible et

moyenne activité à vie courte, il a semblé préférable

d'opter pour un mode d'amortissement proportion-

nel au volume stocké de l'ensemble des investisse-

ments, jugé plus représentatif des caractéristique s

et de l'économie de cette activité .

Par ailleurs, le Laboratoire de recherche souter-

rain de Meuse/Haute-Marne a été considéré

comme « une installation à caractère spécifique » .

Ce classement a été motivé par l'usage spécifiqu e

de l'installation qui a été défini par l'article 5

du décret du 3 août 1999 ainsi que par le terme

de l'autorisation d'exploitation qui a été fixé a u

31 décembre 2006 par l'article 10 du même

décret . Le taux d'amortissement retenu étan t

dépendant de la durée d'utilisation, celle-ci sera ,

pour chacun des éléments composant l'installa -

tion, bornée au 31 décembre 2006 à compte r

de leur date respective de mise en service .

Les charges financières ainsi que les frais d'admi-

nistration générale ne sont pas pris en compt e

pour l'évaluation des immobilisations corporelles .

2.2 . Les éléments des activités ordinaires, mêm e

exceptionnels, par leur fréquence ou leur montant,

ont été enregistrés en résultat courant .

Néanmoins ces éléments sont mentionnés, s'il y a

lieu, dans les notes au compte de résultat et au bilan .

Seuls les éléments ne se rapportant pas au x

activités ordinaires de l'entreprise ont été

comptabilisés dans le résultat exceptionnel .

2.3 . Les financements acquis des producteur s

pour les investissements des sites de stockag e

ont été enregistrés, jusqu'au 31 décembre 1998 ,

en subventions d'investissement dont la repris e

en résultat est effectuée selon le même mod e

que l'amortissement des biens qu'elles financent .

2 .4 . À compter de l'exercice 1999, les dépense s

d'investissement financées par les producteurs ,

dans le cadre de conventions relatives au x

centres de stockage en surface, sont inscrites e n

produits constatés d'avance qui sont rapportés a u

résultat de l'exercice, au rythme et selon la mêm e

méthode que l'amortissement du bien financé .

2 .5 . L'Agence a choisi de couvrir par des cotisation s

d'assurance ses obligations à l'égard de l'ensembl e

des salariés en matière d'indemnités de fin d e

carrière .

2 .6 . Les crédits d'impôt sont comptabilisés, soi t

à l'encaissement, soit par compensation à hauteu r

de l'impôt dû .

2.7 . L'incidence de la révision de la provision pou r

fermeture du Centre de stockage de la Manch e

est présentée en résultat financier, soit au mêm e

niveau que les intérêts produits par la créanc e

détenue sur RPC, afin de préserver l'équilibr e

du compte de résultat .

2 .8 . Pour la convention de financement et d e

suivi de la construction des laboratoires souter-

rains et des études de qualification des milieu x

géologiques en vue de l'implantation d'un centre

de stockage profond, l'Agence a choisi l a

méthode de l'avancement des travaux .
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2 .9 . Considérant qu'une banalisation du sit e

dédié au stockage des déchets très faiblement

actifs était hypothétique à l'issue de la périod e

d'exploitation et de surveillance, l'Agence a jug é

prudent de constater un amoindrissement de l a

valeur du terrain d'emprise de l'installation

en proportion de la quantité de déchets stockés .

3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
3 .1 . L'Agence étant privée de conseil d'adminis-

tration depuis 13 mois, les comptes de l'exercic e

2003 n'ont pas été approuvés à ce jour .

Le résultat bénéficiaire de l'exercice 2003 a

cependant été inscrit en n< report à nouvea u

3.2 . Concernant l'activité de surveillance du Centre

de stockage de la Manche, une négociation a ét é

engagée entre les producteurs de déchets et

l'Andra pour mettre en place un dispositif de finan-

cement pluriannuel couvrant la période 2004-2008 .

Le projet étant en cours de discussion, les moda-

lités de financement des dépenses à compter d u

l ef janvier 2004 ont été fixées par « lettres-accords ,, .

3.3 . Le contrat de prestations d'agréments, d e

transport et de prise en charge de colis de déchet s

sur le Centre de stockage des déchets FMA couvran t

la période 2004-2006 est toujours en cours de négo -

ciation . Les conditions financières, prévues par l a

précédente convention, ont été reprises sur les diffé -

rentes a lettres-accords » valant avenant pour 2004 .

3 .4 . Liste des principales abréviations

CSFMA : Centre de stockage des déchet s

de faible et moyenne activité à vie courte .

CSTFA : Centre de stockage des déchet s

de très faible activité .

CSM : Centre de stockage de la Manche .

LSMHM : Laboratoire de recherche souterrai n

de Meuse/Haute-Marne .
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NOTES AU COMPTE DE RÉSULTAT

Note 1 : chiffre d'affaires

Par activité, le chiffre d'affaires se décompose ainsi :

En milliers d ' euros 2004 2003

•Activités

	

profond 69 087,8 55 447,3

•Surveillance du Centre de stockage de la Manche (a) 5 322,8 5 659,8

•Nucléaire diffus 4 580 .8 4 450,5

•Transports (a) 606,5 624,0

•Centre de stockage des déchets FMA (a) 35 749,6 33 853,1

•Centre de stockage des déchets TFA 5 455,8 620,4

•Études pour le stockage des déchets radifère s

et graphites 2 741,5 2 450,9

•Suivi colis

	

profond 326,6 366,1

•Autres (b) 1 998,5 1 492,2

125 869,9 104 964,3

(a) Cf. § 3.2 . et 3.3 . des principes comptables .

(b) Cette rubrique correspond notamment aux autres prestations réalisées par le CSFMA : agréments
et investissements spécifiques (1 276,8 K€ contre 1 157,1 K€ en 2003), ainsi qu'aux produit s
des activités annexes .

Note 2 : production immobilisé e

Sa répartition par activité est la suivante :

En milliers d'euros 2004 2003

•Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne 45 833,7 30 998,2

•Centre de stockage des déchets TFA 289,2 479,2

•Centre de stockage des déchets FMA (a) 1 405,8 40,0

47 528,7 31 517,4

(a) Dont 1 335 K€ pour les investissements spécifiques dédiés aux couvercles de cuves EDF .

13 - Rapport annuel 200 4



® États financiers 2004

Note 3 : autres achats et charges externe s
Les autres achats et les charges externes correspondent à :

En milliers d'euros 2004 2003

•Achats non stockés de matières et fournitures 4 473,1 3 706,4

•Sous-traitance (a) 105 935,0 77 477,1

•Primes d'assurance (b) 1 698,1 927,1

•Études et recherches 3 468,2 3 119,2

•Personnel extérieur à l'entreprise 681,2 520,0

•Rémunération d'intermédiaires et honoraires 586,0 736,4

•Déplacements, missions et réceptions 830,8 874,9

•Autres comptes 6 687,0 6 476,1

124 359,4 93 837,2

(a) L'essentiel de la variation est généré par les activités suivantes :

- exploitation du CSTFA :1 848,2 K€
- exploitation du LSMHM : 26 879,2 K €

(b) Un reliquat de prime 2004, au titre de l'assurance « tous risques forages » sur le site du LSMHM ,
a été évalué à 669,8 K€.

Note 4 : subventions d'exploitation
e reprises

	

subventions d'investissemen t

En milliers d'euros 2004 2003

•Subvention publique relative à la mission d'inventaire 1 412,2 1 155,7

•Reprise de subventions d'investissement (a) 3 397,5 2 989,7

•Autres 470,6 155,0

5 280,3 4 300,4

(a) Ce poste représente la partie des subventions d'investissement reprises en résultat, au rythme de l'amortissemen t
économique, des immobilisations correspondantes (cf. § 2.3. des principes comptables) .
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Note 5 : charges de personnel

Les charges de personnel se détaillent comme suit :

En milliers d'euros

	

2004 2003

•Salaires et traitements

	

19 442,8 18 630, 1

•Charges sociales

	

9 171,1 8 534,4

28 613,9 27 164,5

L'effectif mensuel moyen pour 2004 de 366 personnes est constitué par :

2003Catégorie

	

2004

•Ingénieurs et cadres

	

227 22 0

•Agents de maîtrise

	

4 4

•Employés administratifs

	

93 95

•Techniciens

	

36 36

•Ouvriers

	

6 6

366 361

Selon les règles propres aux entreprises relevant du secteur public, les rémunérations du présiden t

du conseil d'administration et du directeur général sont fixées par les pouvoirs publics . La somm e

de ces deux rémunérations s'élève pour 2004 à 223,8 K€.

Au titre d'un accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'Agence, conclu en 199 6

et renouvelé en 1999 pour la période 1999-2001, puis en 2002 pour la période 2002-2004 ,

une prime d'intéressement a été provisionnée au titre de l'exercice 2004 pour 493,7 K€ .

En 2004, l'ensemble du personnel a reçu une prime brute de 339,7 K€ au titre de l'exercice 2003 .
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Note 6 : dotations et reprises d'exploitation
Les autres achats et les charges externes correspondent à :

En milliers d ' euros

	

Dotations 2004 Dotations 2003 Reprises 2004 Reprises 200 3

•Amortissement s

Immobilisations incorporelles 446,3 427,0

Immobilisations corporelles

	

15 175,0 10 828,5

Charges à répartir 79,7 298,4

Total des amortissements

	

15 701,0 11 553,9

.Provision s
Immobilisations 83,4 79,0

Actif circulant

Stocks et en-cours 59,3 56,5 3,2 2, 3

Créances clients 8,3 48,0 4, 3

67,6 104,5 3,2 6, 6

Risques et charges

Risques 283,9 10,2 10,9 119, 6

Charges

	

3 048,8 1 358,1 2 706,2 2 757,4

3 332,7 1 368,3 2 717,1 2 877,0

Total des provisions

	

3 483,7 1 551,8 2 720,3 2 883,6

tres prod

Un montant de 9 312,2 K€ (5 973,9 K€ en 2003) représente la reprise en résultat, au rythme d e

l'amortissement économique, des produits perçus des producteurs pour le financement de certain s

investissements (cf. § 2 .4 . des principes comptables) .
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Note 8 : résultat financier (détail)

En milliers d'euros 2004 2003

•Produit s

Sur créances de l'actif immobilis é

Autres intérêts et produits assimilés

Reprise sur provision s

Différences positives de chang e

Produits nets sur cessions de valeurs mobilière s

•Charge s

Dotations financières aux provision s

Intérêts et charges assimilée s

Différences négatives de change

(a)

0, 0

47,3

1, 0

7, 7

1 037,8

1 093,8

235,6

1 279, 1

29, 9

1 544,6

1

1

0,6

119,6

0,0

10, 6

063, 8

194,6

159,4

346,0

20,3

525,7

Résultat (450,8) 668,9

(a) Dont 1 220,9 K€ (296,7 K€ pour 2003) représentatifs des coûts de la période résultant de l'octroi d'un prêt
pour le financement du Centre de stockage des déchets TFA .
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Note 9 : résultat exceptionnel (détail )

En milliers d'euro s

•Produit s

Sur opérations de gestion

	

0,6

	

18,4

Sur opérations en capita l

Produits des cessions d'éléments d'actif

	

268,1

	

195,4

Subventions d'équipements virées au résultat

	

1 431,3

	

1 789,3

Autres produits

	

(a)

	

325,9

	

(11,9 )

Reprises sur amortissements dérogatoires

	

1 702,5

	

1 578,5

Reprises sur provisions pour risques

	

30,0

	

30,5

Transfert de charges exceptionnelles

	

(b)

	

0,0

	

961, 2

3 758,4

	

4 561,4

•Charge s

Sur opérations de gestion

	

(21,8)

	

86,8

Sur opérations en capita l

Valeur comptable des éléments d'actif cédés

	

427,6

	

1 319,8

Autres charges

	

4,6

	

0, 0

Dotations aux amortissements dérogatoires

	

3 087,3

	

2 956,1

Dotations aux provisions

	

(c)

	

413,1

	

30,0

3 910,8

	

4 392,7

2004

	

2003

Résultat (152,4)

	

168,7

(a) Un abandon de créance a généré en 2004 un profit de 215,3 K€.

(b) Ce poste a enregistré le reclassement de certaines dépenses d'investissemen t
dans les comptes de stocks pour le Centre de stockage des déchets TFA .

(c) Dont des pénalités exigibles à hauteur de 383,1 K€ pour non-respect, par un client ,
des délais de paiement .

Rapport annuel 2004 - 18



0

	

bâts sur les bénéfices

En milliers d'euro s

a) La charge fiscale comptabilisée sur l'exercice s'élève à 30 K€

•Imposition forfaitaire annuelle des sociétés pour 2002 30,0

b) Variation de la dette fiscale future

•Différence de change (13,5 )

•Écart positif d'évaluation des titres d'OPCVM (51,0 )
•Charges à répartir sur plusieurs exercices 79,7

•Autres charges non déductibles temporairement (73,0 )
•Déficit reportable au titre de l'exercice 2001 (1 315,3 )

•Rattachement des pénalités de retard commerciales à l'exercic e

de leur encaissement ou de leur paiement 90, 5
•Charges constatées d'avance à origine à plus d'un an 1 553, 6

271, 0

La dette fiscale future, sur la base du taux d'imposition de l'impô t

sur les sociétés stricto sensu, varie de :

90,3(271,0 x 33 1/3 % )

2002 : crédit d'impôt en faveur de la recherche reportable (2 323,3 )
2003 : crédit d'impôt en faveur de la recherche reportable (6 100,0 )
2004 : crédit d'impôt en faveur de la recherche reportable (5 735,4 )

(14 068,4)
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Note 11 : résultat
Le résultat de l'exercice s'analyse, par activité, comme suit :

En milliers d'euro s

•Activité préfinancé e

Activités « profond „ (a) 0,0 0, 0

•Autres activités

(b) 444,0 332,9Centre de stockage de la Manch e

Suivi des colis ,< profond „ 114,5 115,9

Nucléaire diffus 202,3 (154,8 )

Transport (b) 11,3 217,3

Centre de stockage des déchets FMA (b) 1 684,5 2 595,2

Centre de stockage des déchets TFA (c) (1 860,5) (1 053,4 )

Études pour le stockage des déchet s

radifères et graphites 406,6468,6

Observatoire et Inventaire national (0,6) 0,0

Agréments colis et investissements spécifiques (b) 369,9 108, 7

•Résultat financier 1 114,4 1 279,1

•Autres (d) (278,7) (1 311,5 )

•Impôts sur les bénéfices (30,0) (30,5 )

2 239,7 2 505, 5

(a) La « convention de financement et de suivi de la construction des laboratoires et des études de qualificatio n
des milieux géologiques « prévoit une rémunération conditionnelle pour la réalisation des études et des travau x
sur le site Est . En application des modalités de calcul du mécanisme d'incitation, l'écart constaté entre l a
prévision réestimée des coûts et la somme des coûts réels au 31 décembre 2004 étant supérieur à 10 % ,
cette convention ne pourra générer aucune marge .

(b) Cf. § 3.2 . et 3.3 . des principes comptables.

(c) Dont charges financières sur emprunt spécifique :1 220,9 K€ .

(d) Il s'agit principalement d'opérations qui ne sont pas couvertes par des conventions :

2004

	

2003

En milliers d'euros 2004

	

2003

•Charge de personne l

Intéressement (494) (338 )

Couverture des engagements en matièr e

d'indemnités en raison de départs à la retraite 44 (626 )

•Surveillance du Centre de stockage de la Manche (37) (328 )

•Abandon de créances à notre profit 215 0
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NOTES AU BILAN ACTI F

Note 12 : immobilisations incorporelles

Ce poste comprend exclusivement la valeur des logiciels à usage interne .

Note 3 : immobilisations corporelles

Valeurs brutes

Variation s

En milliers d'euros 2004 2003 Augmentation Diminution Virement d e
poste à post e

•Terrains, agencements et aménagements 28 917,7 28 013,9 281,9 153,2 775,1

•Constructions, agencement s

et aménagements 155 750,2 143 244,1 6 522,4 19,2 6 002,9

•Installations techniques, matérie l

et outillage industriel s

Installations à caractère spécifique 87 431,9 24 542,0 33 174,4 25,8 29 741,3

Matériel et outillage, agencements 72 509,3 66 768,4 4 899,1 73,4 915,2

•Autres immobilisations corporelle s

Installations générales, agencements 197,1 197,1

Matériel de transport 1 089,3 1 065,6 35,1 14,7 3, 3

Matériel de bureau et informatique 5 444,2 5 565,5 346,0 442,7 (24,6 )

Emballages récupérables 23,6 23,6

•Immobilisations corporelles en cours 57 295,7 82 334,4 12 579,1 185,6 (37 432,2 )

408 659,0 351 754,6 57 838,0 914,6 (19,0)

L'augmentation brute des immobilisations corporelles s'élève, pour 2004, à 57 838 K€ contre
44 537,1 K€ pour 2003 .

Les investissements bruts (immobilisations incorporelles et corporelles) dédiés à l'exploitatio n

du Centre de stockage des déchets FMA s'élèvent, au 31 décembre 2004, à 213 319,5 K€ .

Le Centre de stockage des déchets TFA a été mis en exploitation le 14 août 2003 . La mise en servic e
complète du centre est intervenue en 2004 . Les investissements bruts (immobilisations incorporelle s

et corporelles) s'élèvent, au 31 décembre 2004, à 25 574 K€ .

La valeur des immobilisations corporelles en cours s'élève à 55 998,3 K€ pour le Laboratoire de recherch e
souterrain de Meuse/Haute-Marne .
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Amortissements et provisions

Variation s

En milliers d'euros 2004 2003 Augmentation Diminution Virement de
poste à post e

•Terrains, agencements et aménagement s

•Constructions, agencements

3 147,6 2 714,4 432,6 0, 6

et aménagement s

•Installations techniques, matérie l

et outillage industriels

36 106,1 32 702,4 3 407,6 3,0 (0,8 )

Installations à caractère spécifique 18 410,4 9 747,0 8 667,0 23,8 20,2

Matériel et outillage, agencements

•Autres immobilisations corporelles

13 187,0 11 183,9 2 017,0 14,1 0, 2

Installations générales, agencements 142,2 127,1 15, 1

Matériel de transport 175,1 113,5 73,5 11, 9

Matériel de bureau et informatique 3 616,1 3 503,4 567,1 434,2 (20,2 )

Emballages récupérables 23,6 23,6

74 808,2 60 115,3 15 179,9 487,0 0,0

Les immobilisations du Centre de stockage des déchets FMA sont amorties en fonction des quantité s
de déchets stockés : 16 768 m 3 en 2004 (contre 14 548 m 3 en 2003) soit, depuis la mise e n

exploitation, 168 614 m 3 pour une capacité totale de 1 040 950 m 3 .

La durée d'utilisation des installations du Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marn e
est bornée au 31 décembre 2006 en raison du terme exigé par la loi (cf . § 2 .1, alinéa 3 des principe s
comptables) .

Une dépréciation du terrain d'emprise du Centre de stockage des déchets TFA est dotée depuis sa mis e
en exploitation en fonction des quantités de déchets stockés : 17 258 tonnes en 2004 (1 870 tonnes
en 2003), soit depuis la mise en exploitation, 19 128 tonnes stockées pour une capacité théoriqu e
s'élevant à 962 000 tonnes (cf . § 2 .9 des principes comptables) .
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Note 14 : stocks et en-cours

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

En milliers d'euros 2004 2003

•Matières et fournitures consommables (a) 628,7 592,5

•En-cours de production de bien s

Travaux sur les structures d'accuei l

en exploitation sur le CSFMA 3 335,4 631,4

Construction de structures d'accueil sur le CSFMA 462,6 462,6

Construction d'alvéoles sur le CSTFA 1 612,6 1 492,4

5 410,6 2 586, 4

•En-cours de production de service s

Conditionnement sur le CSFMA 42,7 0, 0

•Produits finis

(b) 934,2 1 726,2Structures d'accueil sur le CSFMA (tranche IV )

Structures d'accueil sur le CSFMA (tranche V) (b) 737,5 1 868,9

Structures d'accueil spécifiques

(couvercles de cuves EDF) (b) 976,2 0, 0

Alvéoles de stockage sur le CSTFA (tranche I) (c) 5 215,5 5 065,0

7 863,4 8 660,1

13 945,4 11 839,0

(a) Le stock magasin du Centre de stockage de déchets FMA comprend essentiellement des pièces de rechang e
(hors pièces dites de sécurité), du petit outillage et des charges sèches destinées à l'atelier de compactage .
Le stock est valorisé au prix moyen pondéré .

(b) La consommation des différentes lignes d'ouvrages de stockage sur le CSFMA est, à fin 2004, la suivante :
• Tranche 1 (fermée en 2001) 51 822 m 3
• Tranche 11 (fermée en 1998) 32 446 m 3
• Tranche 111 (fermée en 2001) 35 773 m 3
• Tranche IV 22 597 m 3
• Tranche V 25 821 m 3
• Structures spécifiques 155 m 3

168 614 m 3

(c) La consommation des alvéoles de stockage sur le CSTFA est la suivante à fin 2004 :
• Tranche 1

	

19 128 tonne s

Cette tranche comportera 24 alvéoles . Au 31 décembre 2004, l'alvéole n° 1 était fermée, l'alvéole n° 2 en exploitatio n
et l'alvéole n° 3 en cours de réalisation .

Le stock de matières et fournitures consommables est déprécié à hauteur de 362,8 K€ .

Une provision pour dépréciation a été constituée sur les familles d'articles présentant un faible taux de rotation .
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Note 15 : avances et acomptes versés
Dans l'attente de la conclusion du troisième avenant au contrat-cadre relatif aux études et à la réalisatio n

des ouvrages souterrains du Laboratoire de recherche de Meuse/Haute-Marne, l'Agence a versé des avance s

de trésorerie pour les travaux réalisés entre le le ' juillet et le 31 décembre 2004 pour 4 800 K €

(contre 12 359,2 K€ en 2003 au titre de l'avenant n° 2) .

Note 16 : créances clients

En milliers d'euros 2004 2003

•Clients : ventes de prestations de services 16 919,6 13 689,3

•Clients : effets à recevoir 127,9 67,1

•Clients : factures à établir (a) 19 703,3 21 097,5

•Clients douteux ou litigieux (b) 218,4 130, 5

36 969,2 34 984, 4

(a) Ce poste correspond essentiellement à l'apurement des conventions conclues avec les producteurs de déchets .

(b) Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas . En fonction du risque encouru, une provision
pour dépréciation est constituée sur chacune d'elles .

Note 17 : autres créances

Pour l'essentiel, ce poste correspond aux comptes suivants :

En milliers d'euro s

•État et autres collectivités publiques 11 261,6 12 529, 1

•Fournisseurs : rabais, remises, ristournes à obteni r

et autres avoirs non encore reçus (a) 363,0 2 109, 9

•Divers produits à recevoir (b) 21 343,0 12 112,7

(a) Les avoirs provisionnés à fin 2003 pour 1 409,1 K€ concernant les études et la réalisation des ouvrage s
souterrains du LSMHM ont été régularisés au cours de l'exercice .

(b) Dont 20 409,4 K€ (11 387,7 K€ en 2003) représentatifs de la charge d'amortissements constaté e
sur les investissements du Laboratoire de Meuse/Haute-Marne .

2004

	

2003
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Note 18 : valeurs mobilières de
Les valeurs mobilières de placement sont représentées principalement par des parts de fonds commun s

de placement et des actions de SICAV .

Les postes du bilan enregistrent les valeurs de placement à leur valeur d'acquisition .

Par ailleurs, à la date de clôture, un calcul de perte ou profit latent est effectué sur les fonds commun s

et SICAV sur la base de la dernière valeur liquidative connue .

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

latentes nettes sont, le cas échéant, provisionnées .

Au 31 décembre 2004, il existe un profit latent du portefeuille qui s'élève à 51,9 K€ (32,9 K€ à fin 2003) .

Note 19 : charges constatées d'avanc e
Elles sont principalement constituées par :

- des charges enregistrées au cours d'un exercice correspondant à des prestations qui doivent interveni r

ultérieurement : notamment une prime d'assurance dommage aux ouvrages du CSTFA courant jusqu'e n

2014 pour 121,2 K€ ;

- l'accompagnement socio-économique pour l'implantation du CSTFA : une enveloppe en numéraire destinée ,

sous le contrôle d'une structure présidée par la préfecture de l'Aube, à soutenir le développement éco-

nomique pour 1 430,8 K€ et le financement des travaux de l'aménagement de l'accès au site depui s

la RD 960 pour 122,8 K€ ;

- une charge relative aux travaux réalisés pour la déclaration du crédit d'impôt en faveur de la recherche e n

2002 et 2003, qui a été activée pour 1 507,1 K€ dans l'attente de l'obtention des crédits correspondants .

Note 20 : charges à répartir
2004

	

2003

En milliers d'euros Dépenses exposées Dépenses réparties Montants nets Montants net s

*Charges différées (a) 111,2 62,7 48,5 97,0

•Frais d'acquisitio n

des immobilisations (a) 71,5 40,3 31,2 62,4

79,7 159,4

(a) Frais intercalaires et frais d'acquisition de l'emprise foncière engagés lors de la construction
du Centre de stockage TFA .
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NOTES AU BILAN PASSI F

Note 21 : subventions d'investissements
Il s'agit des financements acquis des producteurs pour les investissements de certaines activité s

qui sont repris en résultat au rythme de l'amortissement des immobilisations correspondantes .

En conséquence, ces subventions diminueront corrélativement à l'amortissement des bien s

qui ont été financés .

Subventions d'investissement reçue s

Variation s

En milliers d'euros

	

2004 2003 Augmentation Diminutio n

•Centre de stockage des déchets FMA

	

195 961,9 196 059,2 97,3

•Centre de stockage de la Manche

	

6 746,2 6 746,2

•Activités

	

profond „

	

3 800,1 4 079,8 7,9 287,6

•Observatoire - Inventaire national

	

200,5 193,6 6, 9

206 708,7 207 078,8 14,8 384,9

Subventions d'investissement virées à résultat

Variation s

En milliers d'euros

	

2004 2003 Augmentation Diminutio n

•Centre de stockage des déchets FMA

	

119 311,1 115 005,9 4 402,5 97,3

•Centre de stockage de la Manche

	

5 870,7 5 795,0 75,7

•Activités a profond

	

2 953,8 2 949,4 292,0 287,6

•Observatoire - Inventaire national

	

198,8 140,3 58,5

128 334,4 123 890,6 4 828,7 384,9
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Note 22 : provisions réglementées

Variation s

En milliers d'euros 2004 2003 Augmentation Diminutio n

•Amortissements dérogatoire s

Logiciels 830,2 845,7 0,3 15, 8

Terrains 4 698,9 4 395,2 303,9 0, 2

Constructions 27 255,9 25 570,3 2 175,6 490,0

•Installations techniques, matérie l

et outillage industriel s

Installations à caractère spécifique 8,5 12,2 3, 7

Matériel et outillage, agencements 51 666,4 52 189,5 554,8 1 077,9

•Autres immobilisations corporelle s

Matériel de transport 375,5 384,1 1,4 10,0

Matériel de bureau et informatique 1 247,3 1 300,9 51,4 105,0

86 082,7 84 697,9 3 087,4 1 702,6

Les amortissements dérogatoires constatent l'écart entre les amortissements suivant le mode linéair e

et dégressif avec l'amortissement économique des biens concernés .

Note 23 : avances conditionnées

a La convention de financement et de suivi de la construction des laboratoires souterrains et des études

de qualification des milieux géologiques en vue de l'implantation d'un stockage profond qui est entrée e n

vigueur au Z e f janvier 1999, stipule que les sommes versées par les producteurs (CEA 17 % - COGEMA 5 % -

EDF 78 %) sont susceptibles d'être prises en compte, au cas où les recherches menées dans les laboratoire s

conduiraient à envisager la création d'un centre de stockage .

La participation des différents producteurs au financement des dépenses d'investissements exposée s

en 2004 pour la construction du Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne s'élève

en valeur brute à 45 833,7 K€ (contre 30 998,2 K€ pour 2003) .
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Not

	

: provisions pour sques et charges

2004

	

2003

•Provisions pour risques

Risque de change 0,0 1, 0
Autres provisions pour risques (a) 851,3 184,2

Total 851,3 185,2

•Provisions pour charges

Médailles du travail (b) 61,2 0, 0

Charges à répartir 78,4 77,3

Achèvement de travaux nucléaire diffus (c) 6 032,1 7 802,3

Achèvement de travaux du CSFMA (d) 64,6 74,4

Grosses réparations sur le CSM (e) 694,3 690,5

Démantèlement du Centr e

de traitement Sud (f) 1 017,7 998,3

Démantèlement de la presse du CSFMA (g) 3 380,6 3 380,6

Couverture et fermeture définitive

du CSFMA (h) 1 146,8 674,6
Remise en état du CSTFA (i) 82,5 8, 0

Surveillance du CSM : quote-part RPC (j) 7 938,8 7 900,5

Surveillance du CSFMA (h) 1 447,6 0, 0

Surveillance du CSTFA (i) 181,5 17, 6

Total 22 126,1 21 624,1

Total général 22 977,4 21 809,3

Diminutio n

Augmentation
Montant s

utilisés
Montants no n

utilisés et repri s

1, 0

708,0 30,0 10,9

708,0 30,0 11,9

61, 2

1, 1

716,4 1 660,3 826,3

2,0 11,2 0, 6

70,9 67, 1

19,4

472,2

74,5

179,0 140, 7

1 447,6

163,9

3 208,2 1 879,3 826,9

3 916,2 1 909,3 838,8

En milliers d'euro s

(a) Cette provision est constituée pour couvrir les risques suivants :
- défaillance d'une garantie reçue pour satisfaire aux obligations de reprise des sources scellées radioactives (116,7 K€) ;
- non-récupération de l'imposition forfaitaire annuelle versée en 2003 et 2004 (60 K€) ;
- non-recouvrement de créances commerciales (674,6 K€) .

(b) Provision destinée à couvrir le coût de versement probable, aux salariés présents dans l'entreprise, d'une gratificatio n
pour l'attribution de la médaille du travail (recommandation 03-R-01 du CNC applicable à compter du 1e' janvier 2004) .

(c) Le traitement et l'entreposage des déchets radioactifs issus de la filière du nucléaire diffus en vue de leur élimination par inci -
nération équivalent à un montant de 6 032,1 K€ . Les produits ayant déjà été constatés, ce coût est à la charge de l'Andra .

(d) La somme de 64,6 K€ représente le coût des prestations qui reste à la charge de l'Andra pour traiter et stocke r
153 colis en attente sur le CSFMA, pour lesquels le produit d'exploitation a déjà été enregistré .

(e) Provision destinée à couvrir le coût estimé des travaux à réaliser sur le Centre de stockage de la Manche, relatifs
aux désordres constatés sur la couverture, ainsi que le remplacement du réseau séparatif gravitaire enterré .

(f) Les prestations de tri et de conditionnement des déchets provenant du nucléaire diffus en vue de leur incinération son t
confiées à un opérateur industriel qui les réalise dans ses installations . La rémunération du traitement n'intègre pas
la charge future du démantèlement des installations dédiées. Une estimation de ce coût a été provisionnée, sachan t
qu'il pourra évoluer en fonction de la réalisation d'études complémentaires .

(g) Le coût du démantèlement de l'atelier de compactage du CSFMA a été évalué . Cette dépense fera l'objet, le momen t
venu, de la conclusion d'un contrat entre l'Andra et les producteurs.

(h) Ces provisions représentent la participation des producteurs dits « occasionnels » aux coûts de couverture et de fermetur e
(749,9 K€), les charges de couverture et de fermeture correspondant aux livraisons des petits producteurs (nucléaire diffus :
396,9 K€), ainsi que la quote-part des dépenses relatives aux prestations à réaliser durant la période de surveillanc e
pour les clients précités (occasionnels pour 1 077,9 K€ et nucléaire diffus pour 369,7 K€) .
Ces deux dernières provisions ont été dotées afin de prendre en considération une incertitude portant sur le périmètre
de la participation des producteurs dits ' pérennes „ (gros et moyens) aux charges post-exploitation du CSFMA .

(i) Le réaménagement du site après exploitation ainsi que le suivi à long terme, d'une durée au moins égale à
30 années après le dernier apport de déchets, sont expressément stipulés dans l'arrêté préfectoral autorisant
l'exploitation du CSTFA . Conformément aux règles comptables de l'Agence, ces coûts sont provisionné s
de manière progressive afin de rapprocher ces charges des produits d'exploitation correspondants .

(j) Cette provision est destinée à couvrir tous les frais de surveillance qui devaient être à la charge de Rhône-Poulenc
Chimie (RPC) avant la prise en compte des effets d'une transaction conclue entre cette entité et l'Agence.

Les coûts induits par la mise en phase de surveillance des centres de stockage de surface à l'issue de leur exploitatio n
sont provisionnés à hauteur des dépenses qui ne sont pas couvertes par des engagements contractuels.
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Note 25 : emprunts et dettes auprè s
des établissements de crédi t

En milliers d'euros 2004 2003

•Emprunts auprès des établissements de crédi t

Octroi par DEXIA crédit local (a) 25 000,0 25 000,0

Remboursement (1 375,0) (125,0 )

Intérêts courus 98,6 114,4

Sous-total emprunts 23 723,6 24 989,4

•Banques créditrices 17 716,3 15 308,8

•Autres 64,2 55,5

Total général 41 504,1 40 353,7

(a) L'Agence a eu recours à un emprunt pour financer la construction du Centre de stockage des déchets TFA .
Le montant total du prêt de 35 millions d'euros était décomposé en trois tranches . L'Agence a renoncé,
en décembre 2004, au bénéfice du versement de la 3 e tranche pour un montant de 10 millions d'euros .

Montant total

	

25 000 K€
Amortissement

	

constan t
Périodicité

	

trimestriell e
Durée

	

20 ans

Note 26 : emprunts et dettes financières divers

Pour un montant s'élevant à 914,9 K€ (934,9 K€ en 2003), ce poste enregistre les sommes déposée s

par les fournisseurs et les utilisateurs de sources scellées radioactives, en garantie de la reprise desdites
sources par le fabricant .

Note 27 : avances acomptes reçu s
Ils correspondent à des avances reçues des producteurs pour les études et la réalisation de laboratoire s

souterrains pour 2 790,6 K€, à des acomptes à moins d'un an à l'origine pour 2 149,6 K€ (1 535,7 K€

en 2003) et au solde de l'avance financière annuelle relative au contrat de prise en charge des déchet s

sur le CSTFA pour 986,8 K€ . Seuls les acomptes effectivement perçus sont comptabilisés .

Note 28 : dettes fournisseurs
Le montant des factures non parvenues, provisionnées à la fin de l'exercice, représente un montan t

de 23 478,6 K€ TTC (21 722,6 K€ TTC en 2003) .
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Note

	

isca e s
En milliers d'euros 2004 2003

•Dettes sociales 6 923,1 5 279,4
•Dettes fiscales (a) 3 524,0 5 025,6

(a) Dont 2 854,9 K€ de TVA sur factures à établir contre 3 308,1 K€ en 2003.

Note 30 ® dette r

	

.in ions

En milliers d'euros 2004 2003

•Fournisseurs, achats d'immobilisations 188,8 3 850,7
•Fournisseurs d'immobilisations non parvenues (a) 9 002,9 24 763,2

(a) Dont des factures non parvenues concernant la réalisation des ouvrages souterrains du Laboratoire
de Meuse/Haute-Marne pour 8 947,8 K€ TTC (24 720,4 M. en 2003) .

Note 31 : autres dettes
Les éléments significatifs du poste sont les suivants :

En milliers d'euros 2004 2003

•Clients : avoirs à établir 1 579,8 572,2

•Dettes à l'égard des établissements et entreprises

publiques qui ont conclu, avec l'Agence, des accord s

d'accès réciproques de salariés 3 162,9 3 416,2

• Contribution de l'Agence au budget des groupement s

qui ont pour objet la réalisation d'actions économique s

de nature à favoriser l'installation du laboratoire

souterrain de recherche 7 535,4 5 909,8
•Divers : charges à payer

	

(a) 1 049,0 470,8

(a) Dont 728,5 K€ TTC correspondant à des primes d'assurance dues au titre de l'exploitation du LSMHM .

Note 32 • produits perçus d'avance
En milliers d'euros 2004

	

2003

•Produits constatés d'avance correspondan t

à des prestations restant à réaliser 1 511,7 1 353, 2

•Produits constatés d'avance sur :

Investissements financé s

(cf. § 2 .4 . des principes comptables) 2 959,9 423,3

Stocks financés 976,2 505,4

Autres 0,0 13,7
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ÉTAT DES ÉCHÉANCES
DES CRÉANCES AU 31/12/2004

En milliers d'euros Montant brut À 1 an au plus À plus d'1 a n

•Actif immobilis é

Immobilisations financières 204,7 173,1 31,6

•Actif circulant

Avances et acomptes versés 4 889,7 4 889,7

Clients douteux ou litigieux 218,4 218,4

Autres créances clients 36 750,8 32 730,8 4 020,0

Personnel et comptes rattachés 21,8 21,8

Sécurité sociale et autres organismes 4,1 4, 1

État et autres collectivités publique s

Impôts sur les bénéfices 60,0 30,0 30, 0

Taxe sur la valeur ajoutée 11 121,6 11 121, 6

Autres impôts et taxes 80,0 80, 0

Divers 0, 0

Groupe et associés 6,9 6, 9

Débiteurs divers 21 885,8 884,1 21 001, 7

•Charges constatées d'avance 3 860,6 754,4 3 106, 2

Total 79 104,4 50 696,5 28 407, 9

•Prêts accordés en cours d'exercice 0,0

•Remboursements obtenus 7,9
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ÉTAT DES ÉCHÉANCES
DES DETTES AU 31/12/2004

En milliers d'euros Montant brut À 1 an au plus À plus d'1 an À plus de 5 an s

•Emprunts et dettes auprè s

des établissements de crédi t

À 1 an maximum à l'origine 23 625,0 1 250,0 5 000,0 17 375,0

À plus d'1 an à l'origine 17 879,1 17 879,1

•Emprunts et dettes financières divers 1 039,7 124,8 279,5 635,4

•Avances et acomptes reçus 5 927,0 2 149,6 3 777,4

•Fournisseurs et comptes rattachés 33 599,1 33 599,1

•Personnel et comptes rattachés 3 424,0 3 424,0

•Sécurité sociale et autres organismes 3 499,1 3 499,1

•État et autres collectivités publique s

Impôts sur les bénéfices 0, 0

Taxe sur la valeur ajoutée 2 855,4 2 855,4

Autres impôts et taxes 668,6 668,6

•Dettes sur immobilisations 9 191,7 9 191, 7

•Groupe et associés 3,3 3, 3

•Autres dettes 13 467,2 13 407,3 59,9

•Produits constatés d'avance 5 447,8 2 979,3 933,5 1 535,0

Total 120 627,0 91 031,3 9 990,4 19 605,3

•Emprunts souscrits en cours d'exercice 0, 0

•Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 250,0
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PRODUITS À RECEVOI R
ET CHARGES À PAYER

En milliers d'euros 2004 2003

•Produits à recevoi r

Prêts 0,0 0, 0

Créances clients 19 703,3 21 097, 5

Autres créances 21 785,8 14 229, 7

Valeurs mobilières de placement 40,8 0,0

Disponibilités 0,0 0,0

Total des produits à recevoir 41 529,9 35 327,2

•Charges à paye r

Emprunts et dettes auprè s

des établissements de crédit 159,5 169,9

Emprunts et dettes financières divers 124,9 108,0

Dettes fournisseurs 32 481,4 46 485,8

Dettes fiscales et sociales 5 521,0 6 012,6

Autres dettes 2 628,8 1 043,1

Total des charges à payer 40 915,6 53 819,4
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TABLEAU DES ENGAGEMENT S
AU 31/12/2004

Engagements au profit de/accordés pa r

2004 Dirigeants Filiales Participations
Autre s

entreprise s
liées

Autres 2003

(a )

(b) 1

1

0, 0

69, 5

0, 0
500, 0

569,5

1

1

0, 0

69, 5

0, 0

500, 0

569,50,0 0,0 0,0 0,0

3

3

0, 0

81, 2

0,0

000, 0

081, 2

(c) 44 673,2 44 673,2 34 940,6

0,0 0,0 0, 0

44 673,2 0,0 0,0 0,0 0,0 44 673,2 34 940, 6

3 382,2 3 382,2 3 341, 8

0,0 0,0 10 000, 0

3 382,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3 382,2 13 341,8

(a) Les engagements en matière d'indemnités de fin de carrière concernent tous les membres du personne l
de l'Agence et sont couverts par un contrat d'assurance collectif .

Au 31/12/2004 Au 31/12/200 3
Passif social 3 809,8 3 609, 9
Montant des droits acquis et comptabilisés 3 740,3 3 528, 7
Montant des droits au terme qui inclut les droits acquis 14 024,3 15 169, 8
Charge actuelle probable 7 810,3 8 045,3

(b) Accompagnement socio-économique de l'implantation du CSTFA .

(c) Dont, pour le CSTFA, une garantie financière donnée par un établissement de crédit, conformément aux exigences
des articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement pour 22 335,9 K€ .
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En milliers d'euro s

•Engagements donné s

Avals et caution s

Engagements en matière
d'indemnités de fi n

de carrière

Crédit-bail (redevance s

restant à courir et option )
Autres engagement s

Tota l

•Engagements reçu s

Avals, cautions et garanties

Autres engagement s

Tota l

•Engagements réciproque s

Élimination des déchet s

issus de l'assainissemen t

des sites pollués orphelin s

Emprunt obtenu et

non encore encaiss é

Total



CONSEIL D'ADMINISTRATIO N
DE L'ANDRA

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE COMPREND :

- un député ou un sénateur désigné par l'Office

parlementaire d'évaluation des choix scientifique s
et technologiques ;

- six représentants de l'État, nommés su r

proposition respective des ministres chargé s

de l'Énergie, de la Recherche, de l'Environnement ,

du Budget, de la Défense et de la Santé ;

- deux personnalités qualifiées dans les domaine s

relevant de la compétence de l'établissement ,

dont une proposée par le ministre charg é

de l'Environnement ;

- sept représentants des salariés de l'Agence ,

élus conformément aux dispositions du décre t

du 26 novembre 1983 susvisé .

- cinq personnalités représentant les activité s

économiques intéressées par l'actio n

de l'établissement, dont une proposé e
par le ministre chargé de la Santé ;

COMITÉ FINANCIER DE L'ANDRA
Le comité financier est présidé par le directeur

	

membres du conseil d'administration par arrêté d u
général de l'Agence . II comporte huit représentants

	

ministre chargé de l'Énergie .
des activités économiques intéressées par l'actio n
de l'établissement dont, d'une part, les membres

	

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleu r
du conseil d'administration, d'autre part, trois

	

d'État de l'établissement peuvent assister au x
membres désignés pour la durée du mandat des

	

réunions de ce comité .
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CONSEIL SCIENTIFIQU E
DE L'ANDRA

Monsieur le président Claude DETRA Z
CERN

Monsieur Jésus ALONS O
ENRESA

Monsieur le Professeur Michel CALLO N
École des mines de Pari s

Monsieur Jean DERCOUR T
Académie des science s

Monsieur Marc PANET

Madame Anne FLÜRY-HERAR D
CE A

Monsieur Alexandre ER N
École nationale des ponts et chaussée s

Monsieur Michel VAUCLI N
INPL Grenobl e

Monsieur Marc DEMARCH E
Euridic e

Monsieur Pierre TOULHOAT
Université Claude Bernard — Lyon I

Monsieur Kastriot SPAHI U
SK B

Monsieur Laurence JOHN ROB B
University of Oxford

PEUVENT ÉGALEMENT Y ASSISTER

Le président du conseil d'administratio n

Le directeur généra l

Rapport annuel 2004 - 36



andra,fr
Direction de la communication
Parc de la Croix Blanch e
1/7, rue Jean-Monne t
92298 Châtenay-Malabry Cede x
Tél . : 01 46 11 80 00
Fax : 01 46 11 81 0 0

ANDR A
Agence national e

pour la gestion des déchets radioactifs
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