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L’andra est un établissement public à caractère industriel  
et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991. Ses missions  

ont été complétées par la loi de programme du 28 juin 2006 relative  
à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. 

Indépendante des producteurs de déchets radioactifs, l’agence  
est placée sous la tutelle des ministères en charge de l’énergie,  

de l’environnement et de la Recherche.

Sa mission
L’andra est chargée de la gestion durable de l’ensemble des déchets  
radioactifs français. La France, comme de nombreux autres pays,  
a retenu la solution du stockage. L’andra met son expertise  

et son savoir-faire au service de l’état pour trouver, mettre en œuvre  
et garantir des solutions sûres pour protéger l’homme et l’environnement  

de l’impact de ces déchets à court et à long terme.

1_Marie-Claude Dupuis, 
directrice générale

2_Patrick Landais, 
directeur scientifique

3_ Jacqueline Eymard, 
directrice de la communication  
et des affaires internationales

4_Paul Talneau, 
directeur des ressources humaines

5_Thibaud Labalette, 
directeur des projets

6_Bruno Cahen, 
directeur de la sûreté, de la qualité 
et de l’environnement 

7_ Jean-Paul Baillet, 
secrétaire général

8_Pierre-Lionel Forbes, 
directeur du Laboratoire  
souterrain de Meuse/Haute-Marne

9_Francis Chastagner, 
directeur industriel

_CoMiTÉ DE DirECTion

L’Andra, 
l’Agence nationale  
pour la gestion des 
déchets radioactifs

L’Andra au 31/12/2008

>   416 salariés, dont 21 thésards 
et 3 postdoctorants

>  3 centres de stockage

>  1 laboratoire souterrain

>  2 projets de centres de stockage
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                   En 2008, l’Andra  
a manifesté une volonté d’ouverture  
d’une ampleur inédite. “

> François-Michel Gonnot,
président du conseil d’administration

> Marie-Claude Dupuis,
directrice générale

_EnTrETiEn 

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur 
l’année 2008 ?
François-Michel Gonnot : 
S’il fallait reconnaître à cette année écoulée une 
tonalité singulière, je dirais sans hésitation qu’en 
2008 l’andra a manifesté une volonté d’ouverture 
d’une ampleur encore inédite. Le dialogue que nous 
avons mené avec nos parties prenantes, avec les 
collectivités territoriales, avec le grand public, allait 
au-delà des exigences de rendre compte de nos 
activités. Il s’agissait d’abord d’expliquer les enjeux 
industriels, environnementaux, sanitaires qui sont 
les nôtres. Comme ces enjeux nous concernent 
tous, il est absolument nécessaire que les solutions 
que nous proposons puissent être appréhendées 
et partagées par tous. Cela implique aussi, pour 
l’andra, de savoir écouter. 
 
Marie-Claude Dupuis : 
Le projet de stockage à faible profondeur des dé-
chets de faible activité à vie longue (Fa-vL) illustre 
bien cette démarche d’ouverture. dans le cadre 
de la première phase de recherche de sites, nous 
avons ainsi participé à de nombreux conseils 
municipaux et réunions publiques, dans toute la 
France. nous avons aussi – et c’est important – 
rencontré et écouté les personnes qui se sont 
opposées à nos propositions. Ce souci d’ouvrir la 
discussion a permis aux scientifiques, aux ingé-
nieurs et aux techniciens que nous sommes, de 
faire en 2008 un réel exercice de pédagogie, de 
dire simplement et clairement ce que nous fai-
sons et pourquoi nous le faisons.

Qu’avez-vous noté en matière d’activité 
industrielle et de recherche ?
François-Michel Gonnot : 
À l’issue de l’appel à candidatures lancé en juin 
2008, près de quarante communes se sont mon-
trées intéressées pour accueillir le futur centre  

François-michel Gonnot, président du conseil d’administration, et marie-Claude dupuis, 
directrice générale, livrent leur analyse des événements phare de l’année 2008.

Marie-Claude Dupuis : 
Les échéances importantes de l’année 2009, 
pour l’ensemble de nos activités et de nos projets,  
s’inscriront dans ce cadre renouvelé. Le projet de 
centre de stockage Fa-vL se précisera encore, 
avec le choix des sites sur lesquels les investiga-
tions géologiques seront menées.
en juin 2009, l’andra publiera l’Inventaire national, 
qui recense les matières et les déchets radioactifs 
présents sur le territoire français. Le Centre de 
stockage de la manche fêtera ses quarante années 
d’existence, alors que sur le site de meuse/haute-
marne, l’espace technologique verra le jour à la 
fin du mois de juin. Il permettra aux habitants et 
aux acteurs locaux d’appréhender mieux encore 
le projet de centre de stockage profond, autour 
duquel s’engagera aussi, en 2009, la démarche 
d’échanges et de dialogue avec l’ensemble de nos 
publics et de nos parties prenantes. Citons enfin 
le colloque interdisciplinaire sur la notion fonda-
mentale de réversibilité du stockage des déchets 
radioactifs ha et ma-vL, que l’andra organisera 
en juin. La première année de ce nouveau contrat 
quadriennal sera donc bien remplie !

de stockage de déchets Fa-vL. Ces communes 
se situent essentiellement dans le quart nord-est 
de la France, c’est-à-dire à proximité des territoi-
res d’accueil actuels de l’andra. nous y voyons 
une vraie marque de confiance de la part des 
collectivités territoriales qui nous connaissent. 
Un autre temps fort de l’année 2008 a été l’ac-
cueil, en meuse/haute-marne, d’une session 
de la conférence euradwaste, qui a rassemblé 
trois cents experts et décideurs européens pour 
débattre de l’ensemble des résultats acquis 
dans le domaine de la recherche sur la gestion 
et le stockage des déchets radioactifs. C’est 
une reconnaissance importante des recherches 
menées par l’andra au Laboratoire souterrain. 

Marie-Claude Dupuis : 
ajoutons que la conception et la réalisation de 
ce même laboratoire ont valu aux ingénieurs  
de l’andra et aux équipes qui leur étaient associées 
la 2e place du Grand prix national de l’ingénierie 
2008. Il faut nous garder, cependant, d’oublier 
les difficultés auxquelles nous avons eu à faire 
face en 2008. Je pense notamment aux consé-
quences de l’incident qui s’est produit en août 
2008 sur les installations de la Socatri, avec 
laquelle nous travaillons pour recondi-
tionner des déchets faiblement 
radioactifs. nous en avons 

tiré des enseignements profitables pour l’avenir 
puisqu’ils vont nous permettre de renforcer en-
core nos moyens de contrôle et de faire évoluer 
nos moyens d’entreposage à court terme. 

En 2009 s’ouvrira un nouveau 
contrat entre l’État et l’Andra,  
pour la période 2009-2012. Quelles  
perspectives voyez-vous se dessiner 
pour les années à venir ? 
François-Michel Gonnot : 
La signature de ce contrat, qui fixe les objectifs de 
l’andra pour les quatre prochaines années, mar-
quera une nouvelle étape dans la vie de l’agence. 
elle voit ses grandes missions élargies et renfor-
cées, pour être l’industriel public qui trouve, met 
en œuvre et exploite des solutions de stockage 
innovantes pour tous les déchets radioactifs 
produits en France. Ces ambitions seront égale-
ment portées par la nouvelle identité visuelle de 
l’andra, qui incarne de façon plus évidente nos 
engagements en ce qui concerne la protection 
de l’homme et de l’environnement, et la volonté 
d’ouverture à la société. 

2008, un effort de pédagogie

> François-Michel Gonnot,
président du conseil  
d’administration de l’andra
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_LES FEMMES ET LES HoMMES DE L’AnDrA

élevé (5,45 % de la masse salariale) que sur 
2007. au cours de l’année, 366 salariés (soit 
88 % de l’effectif) ont suivi au moins une for-
mation, ce qui représente en moyenne un peu 
plus de quatre jours pour chacun d’entre eux.

Des échanges sociaux continus 
toujours productifs
Le dialogue, partie intégrante de la culture de 
l’andra, se traduit par des négociations régu-
lières avec les représentants du personnel. 
L’année 2008 a été active dans le domaine 
social avec la signature de six accords :
 > un accord salarial pour l’année 2008 ;
>  le renouvellement de l’accord d’intéressement 

(2008-2010) ;
 >   un accord relatif à la monétisation des jours 
de Rtt ;

>   un accord sur la gestion prévisionnelle  
des emplois et des compétences (GpeC) ;

> un accord relatif à la journée de solidarité ;
>   enfin, un accord collectif sur la durée du 
mandat des représentants élus du person-
nel qui porte à trois ans la durée de leurs  
mandats (comité d’entreprise et délégués 
du personnel).

L’année 2008 a été marquée,  
comme l’année précédente, par  
une activité de recrutement soutenue 
Cinquante-six personnes, dont quarante-neuf 
cadres, ont rejoint l’andra en contrat à durée 
indéterminée. Ils viennent, pour une part, ren-
forcer les compétences dans les métiers liés 
aux projets (ingénieurs de conception et de 
gestion de projets), ainsi que dans les spécia-
lités d’ingénierie associées (génie mécanique, 
génie nucléaire). Les autres profils concernent 
les domaines des géosciences (géologie, 
géomécanique…) et de la sûreté. par ailleurs,  
des recrutements significatifs ont concerné 
les activités industrielles et de communication.  

Le développement des compétences : 
une priorité
L’andra poursuit son effort en matière de  
formation professionnelle des salariés, afin  
de maintenir et de développer l’expertise scien-

tifique et technique de l’agence dans 
ses domaines d’intervention.  

Le volume global des dépen-
ses de formation en 2008 

est sensiblement plus 

L’Andra continue de grandir
Recrutements, formation, échanges et dialogue… L’agence a poursuivi, au cours  
de l’année 2008, ses efforts pour développer son expertise.

1_�Un�technicien�surveillant�les�galeries�du�Centre�de�stockage��
des�déchets�de�faible�et�moyenne�activité.

2_Une�géologue�de�l’Andra.
3_Des�ingénieurs�du�bureau�d’études�de�l’Andra.
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projet de stockage à faible profondeur des déchets de faible activité  
à vie longue, fin du contrat quadriennal 2005 - 2008, signature d’accords, 
récompense et opérations portes ouvertes… autant d’événements  
qui ont rythmé une année 2008 particulièrement riche.

L’année en revue
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L’année en revue_l’événement de l’année

Communication
1

1_Salon�des�maires�et�des�collectivités�locales.

Un stockage pour  
quels déchets radioactifs ?

Les déchets de faible activité à vie longue 
sont majoritairement constitués des déchets 

de graphite et des déchets radifères.
Les déchets de graphite sont issus de 

l’exploitation et du démantèlement des 
réacteurs nucléaires de première génération 

aujourd’hui arrêtés. 
Les déchets radifères proviennent notamment 
du traitement de différents minéraux utilisés, 
par exemple dans l’industrie automobile ou dans 
la métallurgie fine. 
d’autres types de déchets pourraient aussi 
être concernés : certains déchets bitumés de 
faible activité, têtes de paratonnerres radioactives, 
détecteurs d’incendie.

_DÉCHETS DE FAiBLE ACTiviTÉ à viE LonGUE (FA-vL)

Appel à candidatures pour  
le projet de centre de stockage  
à faible profondeur
en 2008, l’andra a lancé une recherche  fondée sur le volontariat des collectivités,  
afin de trouver un site pour le centre de stockage des déchets de faible activité à vie longue.  
Une démarche inédite qui a remporté un certain succès.

téristiques géologiques a priori favorables 
à l’implantation de ce centre de stockage.
Un appel à candidatures a été lancé en  
juin 2008, avec l’envoi d’un dossier d’infor-
mation aux maires des 3 115 communes des 
184 cantons concernés. Réparties dans huit 
régions et vingt départements, les commu-
nes étaient invitées à faire connaître leur 
intérêt pour le projet jusqu’à fin octobre 
2008. en 2009, deux ou trois sites seront 
choisis pour vérifier la faisabilité d’implan-
tation du centre de stockage et poursuivre 
la démarche d’échanges et de dialogue.

Un succès
plus de quarante communes ont marqué 
leur intérêt pour le projet. À l’exception d’une 
candidature en picardie, les autres sont tou-
tes situées en Champagne-ardenne et en 
Lorraine. Cet appel à candidatures a aussi 

> Jacques Pélissard,
président de l’association  

des maires de France (aMF)

                J’ai souvent regretté  
que la relation construite avec  
une commune pour l’accueil  

de ces grands équipements  
ne soit que financière. 

Une demande de l’État
La loi du 28 juin 2006 charge l’andra de trou-
ver des solutions de stockage pour les déchets 
de graphite et les déchets radifères. La nature 
et les caractéristiques de ces déchets Fa-vL 
impliquent qu’ils soient stockés à faible pro-
fondeur, entre 15 et 200 mètres, dans une 
couche d’argile faiblement perméable et 
située dans une zone géologiquement stable.

Un vaste appel à candidatures
en s’appuyant sur une étude du Bureau de 
recherches géologiques et minières, l’andra 
a identifié 184 cantons présentant des carac-

L’Andra n’a pas échappé 
à cet état de fait et je suis 
satisfait de constater qu’elle 
innove en modifiant sa relation 
aux communes pour la fonder 
sur un appui à la construction 
d’un projet territorial en 

impliquant tous ses partenaires, 
EDF, les grands industriels… 
L’Andra mène aussi une 
démarche de bonne foi,  
ouverte à toutes les parties 
prenantes et participatives,  
on ne peut que s’en féliciter.

L’appel à candidatures
>   participation de l’andra à  

24 conseils municipaux
>   13 visites des sites de l’andra organisées  

pour les conseils municipaux intéressés 

>   Plus de 200 appels téléphoniques reçus 

>   13 réunions publiques  
tenues dans toute la France

été pour l’agence l’occasion de se mobiliser 
pour répondre aux nombreuses demandes  
d’information, de réunions, de visites des sites 
émanant des collectivités. L’andra a largement 
expliqué sa mission et ses activités, présenté le 
projet dans les régions et expliqué les enjeux de 
la gestion des déchets radioactifs. 

Et après ?
L’andra réalisera en 2009-2010 des investiga-
tions géologiques et environnementales (forages, 
mesures géophysiques, cartographie) sur les sites 
retenus pour vérifier la possibilité d’y implanter 
le centre de stockage. en parallèle, la démarche 
d’échanges et de dialogue sera poursuivie pour 
expliquer le projet localement. Les collectivités 
examineront alors comment le centre de stoc-
kage pourra contribuer à leur projet de territoire. 
avant le choix du site, un débat public impliquant 
l’ensemble des communes concernées sera 
organisé en 2011. Les communes seront invitées 
à délibérer une nouvelle fois pour confirmer ou 
non leur candidature. Le Gouvernement choi-
sira ensuite le site sur lequel les études se pour-
suivront pour préparer le dossier de demande 
d’autorisation qui sera soumis à enquête publique. 
Sous réserve de cette autorisation, la construc-
tion des installations du centre de stockage  
débutera en 2015, pour une mise en service 
vers 2019. 

Salon des maires  
L’intégration locale  
est à l’honneur
Le thème « comment construire un projet  
de territoire associé à l’accueil d’un centre  
de stockage de déchets radioactifs ? » était  
le sujet de la table ronde du salon des maires en 
novembre 2008 auquel a assisté une cinquantaine 
d’élus de la Meuse, de la Haute-Marne, de l’aube 
et de la Manche invités par l’andra.
ils avaient, au préalable, rencontré au siège  
de l’agence le président François-Michel Gonnot,  
la directrice générale Marie-claude dupuis  
et l’ensemble des directeurs de l’andra. 

revue de presse
>   Plus de 800 articles en presse locale

>   50 articles environ dans les médias 
nationaux (Le Monde, Le Figaro, La Tribune,  
Le Parisien, TF1, France 2,  France 3,  
Europe 1, RMC, France Inter…)
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Juin
7 - Lancement de l’appel  
à candidatures pour le projet  
de stockage des déchets de faible 
activité à vie longue (voir page 10).

8 - arrivée du 100 000e m3 de déchets 
au centre de stockage des déchets  
de très faible activité (voir page 30).

9 - Journée portes ouvertes  
au Laboratoire souterrain de Meuse/
Haute-Marne (voir page 41).

Avril 
4 - Signature par Marie-claude dupuis, 
directrice générale de l’andra, avec  
32 représentants d’organismes publics  
de la charte de développement durable  
des établissements et entreprises publics.

5 - À Limay (78), visite de la délégation  
de la commission nationale d’évaluation 
pour découvrir les prototypes et les 
robots réalisés par l’andra pour la mise  
en œuvre du stockage profond.

Mai
6 - Exposition « Les très riches heures  
de Champagne » à Soulaines (voir page 31).

Janvier
1 - présentation des vœux aux élus  
des territoires qui accueillent l’andra.

Février
2 - résultats des prélèvements réalisés 
par l’association pour le contrôle  
de la radioactivité de l’ouest (Acro)  
sur le centre de stockage des déchets  
de faible et moyenne activité à vie courte  
de l’aube (voir page 28). 

Mars
3  - début des travaux de l’Espace 
technologique à Saudron, sur le site  
de Meuse/Haute-Marne.



L’année en revue

12

14

13

18
10

21

17

11

19

20

rapport d’activité 2008_andRa 14 15

16

15

Juillet 
10 - Exposition photographique  
« roches et merveilles » consacrée  
à la gemmologie aux centres  
de l’aube (voir page 31).

Août 
11 - L’incident de Socatri stoppe  
la collecte des petits producteurs  
de déchets (voir page 20).

12 - Exposition « Patrimoine englouti » 
au centre de stockage de la Manche  
(voir page 27).

Septembre 
13 - Journée portes ouvertes  
aux centres de l’Aube (voir page 29).

14 - L’exposition « Séismes et volcans »  
au Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-
Marne a attiré près de 6 500 visiteurs  
(voir page 41).

Octobre 
15 - arrivée à l’Espace technologique de 
Saudron des prototypes et des robots 
réalisés par l’Andra pour la mise  
en œuvre du stockage  profond. 

16 - remise du Grand prix national  
de l’ingénierie à quatre ingénieurs  
et scientifiques de l’Andra  
pour la conception et la réalisation  
du Laboratoire souterrain (voir page 40).

17 - 7e conférence Euradwaste :  
session spéciale organisée  
au Laboratoire souterrain (voir page 45).

Novembre 
18 - 2 500 visiteurs, dont le ministre d’état  
Jean-Louis Borloo, sur le stand de l’andra  
à la ville européenne des sciences  
au Grand palais à paris (voir page 41).

19 - Lancement de la campagne d’information 
auprès des maires, des pompiers…  
sur la collecte des objets radioactifs  
(voir page 24).

20 - Stand de l’andra au salon des maires.

Décembre 
21 - rapport d’évaluation des candidatures 
Fa-vL remis au ministère de l’écologie,  
de l’énergie, du développement durable  
et de l’aménagement du territoire.
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Communication

1_Alvéole�du�Centre�de�stockage�des�déchets�de�très�faible�activité�(CSTFA).
2_Groupe�de�travail�sur�le�projet�de�la�nouvelle�identité�visuelle.

“

Le contrat quadriennal 2009-2012 
dans son prochain contrat, l’état réaffirme sa mission à l’andra :  

être l’industriel, opérateur de l’état, qui trouve, met en œuvre, exploite et valorise  
des solutions de gestion innovantes pour protéger l’homme et l’environnement  

de l’impact des déchets radioactifs sur le long terme, aujourd’hui et demain.  
Un métier qui se définit à travers quatre facettes :
> un exploitant industriel exemplaire ;
> un concepteur – ensemblier innovant disposant d’une recherche de haut niveau ;
> un expert public garant de l’exhaustivité des solutions de gestion des déchets radioactifs ;

> un centre de diffusion et de valorisation en France et à l’étranger.

_ConTrAT QUADriEnnAL 2005-2008

Une page se tourne
depuis sa création, l’andra a beaucoup changé. elle a acquis son statut d’établissement 
public indépendant en 1991, a fait la preuve de son expertise scientifique  
et technologique, et a vu ses missions s’élargir. aujourd’hui encore, elle évolue  
en signant avec l’état un nouveau contrat quadriennal 2009-2012.  
Le point sur les précédents exercices et les prochaines orientations.

Cure de jouvence 
nouvelle identité de l’andra
pour afficher une image plus proche de ses nouvelles 
ambitions, l’andra a fait le choix de faire évoluer son 
identité visuelle. Un nouveau logo réaffirme sa raison 
d’être : protéger l’homme et l’environnement, son statut 
d’établissement public, son expertise scientifique et 
technologique. il met en valeur de nouveaux atouts pour 
prendre le tournant annoncé dans le nouveau contrat 
quadriennal : l’ouverture aux autres et l’innovation. 
Enfin, une signature « la maîtrise des déchets radioactifs » 
exprime clairement la mission de l’agence.

faible et moyenne activité (CSFma) et le 
fort développement de l’activité du CStFa. 
autre étape importante : la publication du plan 
de développement pour concevoir un centre 
de stockage profond pour les déchets de 
haute activité et de moyenne activité à vie 
longue (ha-mavL) après la remise du dos-
sier 2005 qui concluait à la faisabilité de ce 
stockage sur le site de meuse/haute-marne. 
On retiendra également la poursuite des 
recherches scientifiques et techniques pour 
définir les architectures du stockage, per-
mettre sa réversibilité, évaluer sa sûreté et 
son impact sur l’environnement… et bien sûr 
la recherche d’un site de stockage pour les 
déchets de faible activité à vie longue (Fa-vL). 
enfin, fidèle à son engagement, l’andra a 
affirmé sa mission d’information avec la 
parution du deuxième Inventaire national 
des déchets radioactifs en 2006 et la pré-
paration de l’édition de 2009, la publication 
de documents de référence pour tous ses 
publics et le développement de l’informa-

                  Le contrat quadriennal est un outil 
précieux au service de la politique nationale 
de gestion des déchets radioactifs, qui marque 
l’importance attachée par le Gouvernement  
à cette problématique.

2001-2004 : la clarification  
des attentes vis-à-vis de l’Agence
Le premier contrat 2001-2004 passé entre 
l’état et l’andra est intervenu dix ans après 
la création de l’agence comme établisse-
ment public autonome. Il a été un événement 
majeur qui témoignait d’une volonté partagée 
de définir un cadre d’action pluriannuel et de 
clarifier les objectifs de l’agence.
À son issue, l’andra a consolidé sa position 
industrielle (création du Centre de stoc-
kage pour les déchets de très faible activité 
[CStFa], disponibilité d’entreposage pour 
les déchets non électronucléaires, obten-
tion de la double certification ISO 9001 et 
14001 notamment), et sa position techni-
que et scientifique (recherche sur la faisa-
bilité du stockage profond, reconnaissance 
internationale des programmes de recher-
che, renforcement des partenariats avec la 
communauté scientifique). L’agence a aussi 

mené à bien la réalisation de la première 
édition de l’Inventaire national des déchets 
radioactifs et des matières valorisables qui 
établit leur recensement large et détaillé en 
France, en intégrant des éléments prospectifs.
 
2005-2008 : une étape clé  
dans le processus de gestion  
des déchets radioactifs 
en 2005, le deuxième contrat signé avec les 
pouvoirs publics réaffirme les trois missions 
de l’agence : industrielle, de recherche et 
d’information avec, pour chacune d’elles, 
des objectifs précis. Ce contrat a été élaboré 
dans la perspective de la loi de 2006 qui 
allait confirmer ces missions. dans 
le bilan de ce contrat, on notera 
le renforcement des missions 
d’intérêt général de l’agence 
(collecte des objets radioac-
tifs, chantiers de dépollution),  
l ’optimisation de l ’exploi -
tation du Centre de stoc-
kage pour les déchets de 

tion à proximité de ses installations (visites 
des centres, journaux locaux, expositions…).

2009-2012 : la mise en œuvre 
de la loi et du PnGMDr 
Fin 2008, sur les bases de ce bilan, de la loi 
de 2006 et du plan national de gestion des 
matières et des déchets radioactifs (pnG-
mdR), le comité de direction a défini une 
vision jusqu’en 2017 des activités de l’agence,  
et l’a soumise à l’avis de l’encadrement 
intermédiaire, puis à tout le personnel via 
une enquête interne. dans son troisième 
contrat d’objectifs état-andra, l’agence 
poursuivra sa mutation, sur le chemin tracé 
par la loi du 28 juin 2006, en se donnant les 
moyens de devenir une andra encore plus 
ouverte, plus experte et plus responsable.

1

2
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 eXpeRtISe N° 1

Exploiter & surveiller

L’andra assure la collecte des objets radioactifs et l’assainissement des sites pollués par la radioactivité 
en France, surveille le Centre de stockage de la manche et exploite ses deux autres centres dans l’aube.



Exploiter et surveiller

1_Broyeur�au�centre�de�traitement�de�la�Socatri.
2_�Récupération�des�broyats�dans�un�fût�polyéthylène��

au�centre�de�traitement�de�la�Socatri.
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Moyenne  
par thème 
1 : pas du tout satisfaisant 
2 : peu satisfaisant
3 : Satisfaisant
4 : très satisfaisant
l :  niveau de satisfaction  

des clients

1

2

3

4

3,25

3,25

3,23

3,26

3,19

2,85

3,20

3,24

3,22

Qualité des informations sur
les déchets « non standard »

Qualité des informations
fournies par l’andra

Clarté du guide d’enlèvement

appréciation sur l’ensemble  
 de la prestation andra

emballages fournis  
 pour le conditionnement  

 des déchets (fûts, bonbonnes)

programmation et réalisation
de la collecte

Contact andra par téléphone

demande d’enlèvement
interactive

taux de prise en charge des
déchets (quantité de déchets
collectés et type de déchet…)

2

Enquête de satisfaction 
95 %, c’est le pourcentage de clients de la filière non électronucléaire 

satisfaits des services de l’andra, selon l’enquête réalisée par la direction 
industrielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2007. 106 clients  
ont répondu au questionnaire sur 535 clients collectés, soit environ 20 %.

_CoLLECTE AUPrèS DES PETiTS ProDUCTEUrS DE DÉCHETS

Une enquête riche 
d’enseignements
en août 2008, un rejet gazeux en carbone 14 était déclaré à Bollène (vaucluse) sur l’installation 
de la Socatri, filiale d’areva qui reconditionne des déchets faiblement radioactifs pour  
le compte de l’andra. Ces déchets sont issus de la collecte effectuée auprès des « petits 
producteurs ». Un incident qui a permis à l’agence de faire évoluer ses moyens de contrôle  
et d’entreposage. 

La collecte des déchets  
interrompue
Les déchets non électronucléaires proviennent 
d’environ 700 producteurs aussi variés que 
des laboratoires médicaux, pharmaceutiques 
ou de recherche, des hôpitaux, des universi-
tés… et de l’assainissement d’anciens sites 
pollués par la radioactivité, effectué par l’andra 
dans le cadre de sa mission d’intérêt général.
Le rejet radioactif détecté à la Socatri le 6 août 
2008 provenait d’un lot de déchets livrés par  
l’andra pour y être triés et conditionnés en vue de 
leur acheminement vers un centre de stockage 
ou d’incinération. Cet incident a eu pour consé-
quence l’interruption des activités de réception 
et de traitement des déchets pour le compte 
de l’andra. L’agence a dû suspendre la collecte 

Les déchets non 
électronucléaires en 2008 

>    700 producteurs  
(laboratoires médicaux, pharmaceutiques,  
de recherche, hôpitaux…)

>  200 m3 de déchets collectés par an

>   4 000 colis de déchets environ par an 

rejet provenaient du site d’Isotopchim (voir 
page 22). Cette contamination ne pou-
vait être détectée avec les contrôles 
effectués sur les colis jusque-là. 
Les investigations ont donc conduit 
l’andra à modifier ses procédures 
afin d’intégrer un nouveau contrôle 
qui sera désormais réalisé systé-
matiquement sur tous les colis de 
déchets avant leur transfert vers la 
Socatri. Cet incident a également fait 
apparaître le caractère primordial de la 
phase dite « de caractérisation », c’est-à-
dire les études préalables à l’assainissement 
des sites pollués dont l’andra a la charge. 
Ces études occupent le plus souvent 80 % du 
temps du chantier et, si elles sont coûteuses, 
elles sont essentielles à sa bonne gestion.

vers des installations d’entreposage 
propres à l’Andra
autre prolongement de cette enquête : 
l’agence mène aujourd’hui une réflexion 
sur les méthodes d’entreposage en envi-
sageant la possibilité de se doter de ses  
propres installations. Un projet en ce sens sera  
présenté à son conseil d’administration en 2009.

auprès de ses clients jusqu’au 13 octobre 2008. 
dès qu’elle a eu connaissance de l’incident, 
l’andra a engagé une enquête auprès des petits 
producteurs de déchets dont les colis étaient 
traités à la Socatri au moment où s’est produit le 
rejet. Ces recherches ont été entreprises, d’une 
part pour identifier d’où venaient les déchets à 
l’origine du rejet et, d’autre part, pour mettre en 
œuvre rapidement des mesures correctives. La 
priorité, via cette enquête, était de reprendre 
le plus vite possible la collecte, car la capacité 
d’entreposage des petits producteurs est limitée. 

Des procédures respectées
Ces investigations ont permis de confirmer la 
bonne application des procédures de mise en fûts 
et de contrôle par les producteurs. pour trois d’en-
tre eux, un plan d’actions correctif a cependant 
été demandé pour les déficiences constatées et 
la suspension de la collecte de leurs déchets a 
été maintenue le temps qu’il soit mis en place. Un 
second contrôle a même été effectué chez l’un 
des producteurs avant la reprise de la collecte.

De nouvelles mesures de contrôle
L’enquête réalisée par l’andra a permis d’identi-
fier avec certitude que les déchets à l’origine du 
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1_Divers�produits�contaminés�d’Isotopchim.
2_Chantier�de�dépollution�à�Gif-sur-Yvette.

1

Dépollution ?  
Une affaire d’État

il existe en France une vingtaine de sites à responsable défaillant. 
remettre en état un site suppose de mener deux longues opérations 

successives. dans un premier temps, il s’agit de mettre en sécurité  
le site, c’est-à-dire d’y enlever les principaux déchets facilement 
accessibles et de sécuriser ses accès. dans un second temps,  
il faut l’assainir afin de le rendre de nouveau utilisable. En application 
de la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des déchets 

radioactifs, les travaux de mise en sécurité de ces sites peuvent 
désormais être financés par une subvention publique.

Qu’est-ce qu’un site pollué ?
Selon la circulaire interministérielle du 17 novembre 

2008, « un site de pollution radioactive s’entend  
de tout site, abandonné ou en exploitation, sur lequel 
des substances radioactives, naturelles ou artificielles, 
ont été ou sont manipulées ou entreposées dans  
des conditions telles que le site présente des risques 

pour la santé et/ou l’environnement ».

_SiTES PoLLUÉS ET oBJETS rADioACTiFS

Une mise en sécurité 
sous haute surveillance
dans le cadre de sa mission d’intérêt général, l’andra est chargée de la remise en état  
de sites pollués par la radioactivité dont les responsables sont défaillants.  
Focus sur quelques interventions effectuées en 2008.

isotopchim, une opération  
longue et délicate
Situés à Ganagobie dans les alpes-de- 
haute-provence, les locaux de la société Iso-
topchim qui exerçait une activité de synthèse 
de molécules radioactives pour la médecine 
nucléaire ont été abandonnés en septembre 
2000. Leur exploitant a déposé son bilan et a 
quitté les lieux sans procéder à l’enlèvement 
des produits qu’ils contenaient, sans mettre 
l’installation en sécurité ni même lais-
ser d’informations sur son activité. 
Une première opération avait 
permis d’établir l’inventaire 
des substances, notamment 
chimiques, présentes sur 
le site et d’en évacuer une 
première partie. puis une 
étude a été menée pour défi-

contenu radiologique et chimique des produits, 
en raison d’une part de l’absence de suivi en 
qualité de ces produits et, d’autre part, du 
faible rayonnement du carbone 14 qui rend 
l’évaluation de l’activité présente délicate. 

Gif-sur-Yvette, des travaux  
réalisés « en public »
L’andra a également achevé la dépollution 
de deux logements situés dans le quartier  
des Coudraies à Gif-sur-Yvette (essonne).  
Certaines des habitations de ce quartier, 
construites dans les années soixante-dix  
sur l’emplacement de l’ancienne Société 
nouvelle du radium et de son laboratoire,  
présentaient une pollution radioactive. en 
2007, la Commission nationale des aides 
dans le domaine radioactif (CnaR) avait 
rendu un avis favorable à la réalisation et 

nir les modalités d’évacuation des déchets 
les plus radioactifs encore présents sur le 
site. enfin, en 2008, par arrêté du préfet des 
alpes-de-haute-provence, l’andra a été sai-
sie pour conduire la mise en sécurité du site.
Les produits les plus radioactifs et présentant 
des risques chimiques ont été évacués vers le 
centre de marcoule du Commissariat à l’éner-
gie atomique (Cea). Cette opération s’est 

accompagnée d’un préassainissement 
des locaux avec notamment 

l’envoi de fûts de déchets 
contaminés à l’usine de 

la Socatri pour contrôle 
et reconditionnement. 
La pr incipale dif f i -
culté de ce chantier, 
toujours en cours, 
est l’identification du 

au financement de ces travaux. en 2008, 
entre l’assainissement, la rénovation et 
les contrôles menés pour s’assurer que les 
appartements étaient bien dépollués, le chan-
tier aura mobilisé trois personnes pendant 
toute l’année. Le coût total de l’intervention 
s’est élevé à environ 500 000 euros.    
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1_Divers�produits�contaminés�d’Isotopchim.

objets radioactifs,  
bon débarras !

vieux réveille-matin, collection de minéraux… ces objets sont 
peut-être radioactifs. depuis janvier 2008, l’andra assure 

gratuitement, grâce à la politique d’aide financière mise 
en place par la commission nationale des aides dans le 
domaine radioactif (cNar), la collecte et la prise en charge 
de ces objets chez les particuliers ou encore dans les 
établissements scolaires. pour le faire savoir, l’agence a 
lancé une campagne d’information dans toute la France 
afin d’aider à identifier ces objets radioactifs qui ne 

doivent ni être jetés à la poubelle, ni abandonnés dans 
la nature. Un guide pratique a été largement diffusé 

aux élus locaux, aux pompiers et aux syndicats  
de traitement des déchets.

1_Vue�aérienne�du�Centre�de�stockage�de�la�Manche.

1

Un bilan positif
Le  r app o r t  r e l è ve 
notamment que la 
couver tu re  joue 
p l e inement  son 
rô le de bar r ière 
entre les déchets  
e t  l ’e n v i r o n n e -
ment. L’impact sur 
les populations est 
également d’un niveau 
sat is fa isant puisqu’ i l 
est de moins d’un micro -
sievert par an (une dose de 1 000 
microsieverts, c’est par exemple sept allers- 
retours en avion paris-San Francisco ou 
la moyenne annuelle des actes radiologi-
ques médicaux en France par habitant).
L’instruction de ce rapport durera environ 
une année. L’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSn) présentera ses avis 
à un groupe permanent d’experts de l’aSn 
qui lui-même rendra son avis à l’andra. 

_CEnTrE DE SToCKAGE DE LA MAnCHE

La sûreté fait son rapport
Le Centre de stockage de la manche est en phase de surveillance. Un rapport sur 
la sûreté du site, rédigé en 2008, doit être prochainement analysé par les autorités 
compétentes, et un dossier d’information sur le comportement mécanique de la 
couverture du Centre a également été transmis à l’autorité de sûreté nucléaire.

 La contrainte principale de cette 
entrepr ise a été de la mener en pré -
sence des propriétaires qui ont, pour 
cer tains, continué de vivre sur place.

orflam Plast, une nouvelle zone 
d’anomalie radiologique détectée
enf in, l ’andra est aussi inter venue à  
pargny-sur-Saulx dans la marne où la société 
Orflam plast, qui fabriquait des briquets, a 
laissé sur son site des résidus radioactifs 
(thorium), issus de la transformation de 
minerais. dès la cessation de ses activités  
en 1997, différents travaux de mise en sécu-
rité du site et d’élimination des déchets 
ont été menés. Le site a continué de faire 
l’objet d’une attention particulière qui a 
fait apparaître la nécessité de compléter 
la mise en sécurité du site. des fonds ont 

été mobilisés pour que l’andra mène des 
travaux de caractérisation géotechnique. 
Ces travaux, engagés en novembre 2008, 
permettront de définir le scénario le plus 
adapté pour compléter la mise en sécurité. 
de plus, en octobre, un ancien employé de 
l’usine a désigné trois zones qui auraient 
reçu toutes sortes de déchets en dehors 
du site de l’usine. L’andra a aussitôt débuté 
une opération de « lever de doute » pour 
identifier ces zones. Les premières mesu-
res ef fectuées sur l ’une d’entre el les 
ont montré des anomalies radioactives.  
L’andra a défini le secteur concerné et 
la zone, peu accessible au public, a été 
interdite par mesure de précaution. Les 
opérations de mise en sécurité seront 
définies en lien avec les services de l’état 
après de plus amples invest igat ions.

2008 : rédaction du rapport définitif
début janvier 2009, six ans après le pas-
sage du Centre de stockage de la manche 
en phase de surveillance, l’andra était tenue 
de présenter à l’autorité de sûreté nucléaire  
(aSn) « le rapport définitif de sûreté relatif à 
l’ensemble de l’installation ainsi qu’une mise 
à jour des règles générales d’exploitation,  
du plan d’urgence interne et du plan de 
surveillance ». 2008 aura été l’année de sa 
préparation. Ce rapport consiste à vérifier 
les hypothèses de sûreté et, si cela s’avère 
nécessaire, à les réorienter. Une attention 
particulière a été portée aux points suivants :
>  l’analyse des risques en phase 
de surveillance ;
>  la pérennité de la couverture ;
>  l’optimisation des actions de surveillance 
du centre et de son environnement afin 
d’assurer le passage graduel vers 
une surveillance passive ;
>  la transmission des informations 
aux générations futures.

1
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1_Vue�aérienne�du�Centre�de�stockage�de�la�Manche.
2_Installation�d’un�«�mur�poids�»�pour�conforter�la�couverture.
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rapport de synthèse
Un devoir de mémoire

L’andra a une obligation réglementaire de préserver durant trois siècles la 
mémoire du centre de stockage de la Manche. Elle est destinée aux générations 

futures pour les informer de l’existence et du contenu du site, leur faciliter la 
compréhension des phénomènes observés et leur permettre de prendre des 

décisions en toute connaissance de cause quant au devenir du site. 
La mémoire détaillée du centre comporte plus de 10 000 documents (soit 
environ 500 000 pages stockées en un peu plus de 60 mètres linéaires) et 
couvre toutes les phases de vie du centre. En 2008, une première édition 
plus synthétique (169 pages) de la mémoire du centre de stockage de la 
Manche a été réalisée. consultable et téléchargeable sur le site internet 
de l’agence, cette mémoire de synthèse réunit les connaissances les plus 
importantes du centre, celles nécessaires aux décideurs locaux (préfets, 
maires, notaires…) ou nationaux (ministères…) pour prendre d’éventuelles 
décisions. diffusée largement, elle maintient la mémoire du centre auprès 
du public (notamment via les associations), des instances nationales (aSN, 
directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement…) 

et internationales (agence pour l’énergie nucléaire, agence internationale de 
l’énergie atomique…). cette première édition sera mise à jour régulièrement. 

Manifestation  
Quand la science rayonne
La Fête de la science organisée par relais d’sciences de Basse-
Normandie a connu un réel succès. En effet, 5 800 personnes 
sont venues au village des sciences de caen les 22 et 23 novembre 
2008. Le centre de stockage de la Manche avait un stand sur la 
thématique des « applications de la radioactivité » en partenariat 
avec le planétarium Ludiver qui présentait la radioactivité émise 
par le soleil. Une thématique complétée par un diaporama sur les 
applications en archéologie (carbone 14) et par une exposition sur  
« Quand les atomes rayonnent » louée à l’espace des sciences de rennes. 

Exposition  
Souvenirs, souvenirs

depuis le 28 juillet 2008 et jusqu’au 30 juin 2009, le centre  
de stockage de la Manche propose une exposition  
sur le « patrimoine englouti ». visible dans le hall du bâtiment 
d’accueil du site et accessible gratuitement, elle présente  
une revue historique et géographique des sites majeurs  
de la presqu’île du cotentin, recelant des trésors engloutis  
mis au jour. c’est une occasion de rappeler que, pour préserver  

la mémoire du centre de stockage de la Manche et la transmettre 
aux générations futures, l’histoire du centre a été écrite et archivée  

sur un papier permanent.

lors de la conception de la couverture, des 
investigations seront menées en 2009. elles 
porteront sur le tassement nord-est détecté 
en 1999 afin de mieux comprendre son origine 
et d’identifier les solutions techniques néces-
saires pour ce tassement qui n’évolue plus 
aujourd’hui. Quant aux glissements occasion-
nés par les pentes raides dues à l’exiguïté du 
site, ils nécessitent des rebouchages réguliers.
Ces différents mouvements observés sur 
la couverture ne présentent pas de ris-
que de diffusion ou de rejets plus impor-
tants que la normale dans l’environnement, 
comme le confirme la surveillance régulière 
effectuée sur le Centre qui n’a mis en évi-
dence aucune augmentation de ces rejets.

vigilance maintenue  
pour la couverture du centre
Un dossier d’information présentant les tra-
vaux effectués sur la couverture et le projet 
de confortement de cette couverture retenu 
par l’andra a également été transmis à l’auto-
rité de sûreté nucléaire pour autorisation. 
Le comportement mécanique de la couverture 
nécessite en effet une réflexion et des actions 
correctives. Sa surveillance continue met en 
évidence des tassements et des glissements. 
Bien que ces mouvements aient été prévus 

>  travaux de couverture 
de 1991 à 1997

>  phase de surveillance 
depuis janvier 2003

>  10 hectares
>  environ 6 000 

prélèvements pour 
environ 10 000 analyses 

Le Centre de stockage  
de la Manche 
(Digulleville)

>  Ouverture en 1969
 
>  527 000 m3 environ de 

déchets de faible et moyenne 
activité stockés

2
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Science  
pas fiction
tout au long de l’année, les centres 
de l’aube se sont associés  
à nombre d’initiatives destinées 
 à mieux faire connaître la science  
et ses métiers. des lycéens  
de Bar-sur-aube ont assisté à une 
conférence sur les géosciences  
et le métier de géologue. 
En octobre, plus de 400 élèves 
de Montier-en-der ont participé 
à une semaine d’ateliers ludiques 
et pédagogiques sur les fouilles paléontologiques, l’eau, les 
roches… organisée par l’andra et l’association Nature de der. 
depuis la Fête de la science en novembre jusqu’au 31 mars 
2009, le Bâtiment d’accueil du public a accueilli l’exposition 
« Lumière sur le ciel », consacrée à l’histoire de l’astronomie.

Communication

_CEnTrES DE SToCKAGE DE L’AUBE

Impact environnemental :  
carte blanche pour  
une contre-expertise
À la suite d’interrogations de riverains du Centre de stockage de déchets faiblement  
et moyennement radioactifs dans l’aube (CSFma), la Commission locale d’information 
(CLI), présidée par michel Roche, conseiller général, a souhaité disposer d’un regard 
critique extérieur sur l’impact environnemental du centre.

Trois objectifs 
Un groupe de travail, présidé par philippe  
dallemagne, vice-président de la CLI et président 
de la communauté de communes de Soulaines, 
a confié, en avril 2007, à l’aCRO (l’association 
pour le contrôle de la radioactivité de l’Ouest),  
la réalisation d’une étude qui avait une triple  
ambition : collecter des informations qui  
permettent d’évaluer l’impact du CSFma sur 
les écosystèmes environnants, construire 
un référentiel pour d’éventuelles investi-
gations futures et permettre à la CLI de 
répondre aux questions des riverains.

Le CSFMA 
(Centre de stockage de déchets de faible  
et moyenne activité à vie courte)

(Soulaines-Dhuys/Aube)

>  ouverture en 1992
>   1 million de m3  

de capacité de stockage

>   219 939 m3 de colis de déchets  
stockés fin 2008

>   33,6 millions d’euros de budget  
de fonctionnement en 2008

>   95 hectares, dont 30 dédiés au stockage 

>   17 727 colis réceptionnés en 2008  
dont 6 couvercles de cuves 

>   12 549 m3 livrés en 2008 

>   11 886 m3 stockés en 2008 

>   95 ouvrages de stockage fermés, 
dont 3 en 2008 (environ 400 ouvrages  
de stockage sont prévus jusqu’à  
la fermeture du Centre)

>   environ 5 000 prélèvements pour environ 
18 000 analyses réalisées  en 2008

Des analyses très poussées
À la demande de l’aCRO, cette étude a été menée 
sur des lieux de prélèvement qui, sauf exception, 
étaient différents de ceux qui sont utilisés habi-
tuellement par l’andra pour ses propres contrô-
les. L’aCRO a d’ailleurs pu accéder librement 
aux installations de l’agence. Les prélèvements 
ont été réalisés sur les sols, les sédiments, les 
vignobles, les produits de jardin, les végétaux, 
les arbres, les eaux superficielles et souterraines.

Des résultats qui confirment  
ceux de l’Andra
Les résultats de l’étude, présentés le 18 février 
2008 lors de la réunion de la CLI, indiquent 
que les activités du CSFma ne sont à l’origine 
d’aucune trace de radioactivité dans l’envi-
ronnement proche du centre. Ces résultats 
confortent ceux de l’ensemble des 15 000 
analyses annuelles réalisées en moyenne par 
l’andra dans l’environnement, dans et autour 
du centre de stockage, et communiquées 
régulièrement dans la presse et sur le site
Internet www.andra.fr.

                Mon objectif est  
de faire en sorte que  
les centres de stockage  
de l’Aube soient des sites 
industriels exemplaires.

> Patrice Torres, 
qui a succédé à Nicolas ricquart 

le 1er juin comme directeur  
des centres de stockage de l’aube

                    L’ouverture des portes du site nucléaire, assortie de la possibilité 
de prélever ‘au pied’ des ouvrages de stockage des déchets, dénote  
la volonté de la direction de l’Andra d’accompagner la CLI dans  
la construction de sa propre information, et ce, malgré une attitude  
que nous avons ressentie, au départ, comme de la défiance. 

> Extrait du rapport de l’ACro

“ 

Au-delà  
des portes ouvertes 

« chers amis, nous avons réalisé cet ouvrage  
au cours du XXe et au début du XXie siècles. 

Nous avons pensé à vous, vous qui êtes  
nos descendants et nous vous souhaitons 

paix, harmonie et surtout progrès et foi 
dans la science qui doit être au service 
de l’Homme. » voici l’un des nombreux 

messages laissés à l’attention des 
générations futures lors des portes ouvertes 

organisées le 14 septembre 2008 au centre de 
stockage de Soulaines-dhuys. près de 800 personnes 
sont venues participer à un « rallye scientifique »,  
au cours duquel elles ont découvert le parcours d’un colis 
de déchets, de sa préparation à son stockage, ainsi que 
les outils de protection de l’environnement mis en place 
sur le site.
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Expositions 
Les centres prennent du volume 
L’office de tourisme de Bar-sur-aube a accueilli en janvier et février 2008  
une exposition sur les centres de l’aube. passants et curieux ont  
pu examiner sous toutes les coutures, de jour comme de nuit,  
une maquette dédiée au stockage sur le centre de Soulaines.

des clichés pas banals
réalisée en collaboration avec l’artiste photographe  
franc-comtois Bruno cupillard, une exposition consacrée 
à la gemmologie a été présentée de juin à octobre par les 
centres de l’aube. intitulée « roches et Merveilles », cette 
aventure féerique a invité le visiteur à s’émerveiller devant 
les formes,  les couleurs, les irrégularités des pierres précieuses 
photographiées aux quatre coins du monde.

L’âge d’or du livre
L’exposition itinérante « Les très riches heures de champagne » a été l’occasion  
de découvrir ou de redécouvrir, à Soulaines en mai, un patrimoine artistique 
exceptionnel : les manuscrits champenois et leurs enluminures gothiques du xve siècle. 

La marche des antinucléaires  
fait un stop
Les centres de l’aube ont reçu à la fin du mois de juin la 
visite d’une vingtaine d’opposants au nucléaire, engagés 
dans une marche qui devait les mener de Londres à 
Genève. Le groupe, composé de personnes de toutes 
nationalités, a été accueilli dans les deux centres, pour 
découvrir dans une ambiance sereine les différentes 
solutions de stockage. des salutations polies ont conclu 
cette rencontre…

Exploiter et surveiller

Communication

1

1_Déchargement�de�big-bags�au�CSTFA.

_CEnTrES DE SToCKAGE DE L’AUBE

De forts volumes qui  
ne laissent pas indifférents
L’afflux de déchets de très faible activité  
au Centre de stockage de l’aube (CStFa),  
plus intense que prévu lors de sa  
conception, implique que soient engagées  
de nouvelles réflexions sur la gestion du Centre.

Centres de stockage  
de l’Aube

>  en 2008, plus de 3 000 personnes  
ont visité ces centres

Le CSTFA   
(Centre de stockage des déchets de très faible activité)

(Morvilliers/Aube)
>  Ouverture en 2003
>  650 000 m3 de capacité de stockage 

>  115 657 m3 de déchets stockés fin 2008

>  11,5 millions d’euros de budget  
de fonctionnement en 2008

>  45 hectares, dont 28,5 dédiés au stockage

>  28 168 colis réceptionnés en 2008

>  28 466 m3 (soit 24 112 tonnes),  
volume livré en 2008

>  26 321 m3, volume stocké en 2008

>  environ 1 100 prélèvements  
pour  environ 2 800 analyses réalisées

réflexion : l’une pour mieux densifier ces déchets, 
l’autre pour réutiliser les déchets métalliques 
dans la filière du nucléaire. en attendant le 
fruit de ces réflexions, les alvéoles se rem-
plissent et se referment. Une première tran-
che de la couverture définitive s’est achevée  
au printemps. La deuxième tranche de la  
couverture définitive débutera autour de  
2011-2012. d’ici là, les alvéoles déjà remplies 
de déchets sont protégées par une couver-
ture provisoire composée, elle aussi, de plu-
sieurs matériaux pour assurer l’étanchéité de 
l’ensemble (géomembrane, sable, argile…).

Les 100 000 m3 dépassés en 2008
vendredi 13 juin 2008, le Centre de stockage 
des déchets de très faible activité (CStFa) 
a stocké le 100 000e m3 de déchets très 
faiblement radioactifs. Ce colis de 1 m3 et de 
1 375 kg était un big-bag contenant des gravats 
en provenance d’un site en déconstruction 
appartenant à areva. Ce big-bag, portant un 
code-barres pour assurer la traçabilité des 
déchets, a été livré dans un conteneur le  
4 juin. préalablement, l’andra s’est assurée 
qu’il répondait aux spécifications de l’agence 
et qu’il avait les caractéristiques requises en 
vue d’un stockage au CStFa. enfin, il a été 
transféré vers l’alvéole de stockage en cours 
de remplissage. 

Comment encore mieux gérer ?
Ce 100 000e m3 est le symbole de la forte activité 
enregistrée au CStFa. Bien supérieure aux pré-
visions initiales, cette croissance des volumes 
de déchets tFa produits correspond à la mise en 
œuvre des programmes de démantèlement des 
installations nucléaires à l’arrêt, notamment celui  
de l’usine d’eurodif. Ce seront pas moins de  
150 000 tonnes supplémentaires de métal  
à prendre en charge. Une perspective qui a  
poussé l’andra et les producteurs de déchets 
edF, areva et le Cea à engager une double 



rapport d’activité 2008_andRa 32 33

 eXpeRtISe N° 2
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au-delà de son expertise industrielle en matière de stockage et de surveillance  
des sites, l’andra recherche des solutions pour les déchets qui n’ont pas encore  
de filière de gestion à long terme.
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Carbowaste
Les déchets de graphite à l’étude

piloté par le centre de recherche nucléaire FZH 
(Forschungzentrum Jülich GmbH) en allemagne,  

le projet européen carbowaste regroupe 
28 organismes. L’objectif de ce projet est  

de mieux gérer les déchets de graphite 
issus du démantèlement des réacteurs de 
centrales nucléaires de première génération 
appelés « uranium naturel – graphite – 
gaz ». L’andra intervient principalement 

sur l’évolution de la microstructure du 
graphite avant et après irradiation en 

réacteur ainsi que sur le comportement 
du graphite en situation de stockage.

_ ProJET DE CEnTrE DE SToCKAGE DES DÉCHETS  
DE FAiBLE ACTiviTÉ à viE LonGUE (FA-vL)

La conception 
du stockage progresse

1_Stockage�sous�couverture�remaniée.
2_Illustration�du�projet�de�centre�de�stockage�FA-VL.
3_Stockage�sous�couverture�intacte.

en 2008, parallèlement à l’appel à candidatures lancé pour la recherche d’un site (voir pages 10-11), 
l’andra a approfondi sa connaissance des déchets Fa-vL à stocker. elle a aussi continué l’examen 
des solutions techniques envisageables pour ce stockage. puis, l’agence a préparé le dossier 
pour le Gouvernement qui analyse les candidatures des communes intéressées. 

Une meilleure connaissance
par la loi du 28 juin 2006, l’état a demandé à  
l’andra de trouver des solutions de stockage pour 
les déchets radifères et les déchets de graphite 
classés dans la catégorie des déchets Fa-vL. 
en 2008, l’andra a poursuivi, en lien avec les 

producteurs de déchets, le travail d’inven-
taire et d’acquisition de connaissances 

sur les déchets radifères et de gra-
phite. Conformément au décret du  
16 avril 2008, elle a étudié la pos-
s ibi l i té de prendre en charge, 
dans le même stockage, d’autres 
types de déchets Fa-vL, tels que 

des objets contenant du radium, 
de l ’uranium et du thorium de fai -

ble activité, des sources scellées…
en collaboration avec le centre d’ingénie-

rie de la déconstruction et de l’environne-
ment d’edF, l’agence a également participé 
à la définition et au suivi de la réalisation 
de colis pour les déchets de graphite en 
proposant notamment une formulation 
de béton fibré. des essais sont en cours.

Deux solutions de stockage possibles
parallèlement, l’andra a approfondi ses 
études de conception du stockage. des 
options ont été étudiées sur la base de 
données bibliographiques. Les recher-
ches ont compor té des modélisations 

la présence éventuelle de ressources 
exploitables et la qualité des informa-
tions géologiques disponibles. Cette ana-
lyse a permis d’identifier les communes les 
plus intéressantes pour recevoir le stockage.

Deux analyses complémentaires
pour ces communes, l’andra a également 
réalisé un inventaire bibliographique des 
données environnementales susceptibles 
d’être contraignantes voire rédhibitoires pour 
l’implantation et l’exploitation d’un centre de 
stockage. Ces informations de nature variée 
(milieux écologiques, zones de protection de 
la ressource en eau et du patrimoine, risques 
naturels et technologiques, occupation des 
sols) ont amené l’andra à écarter certaines 
communes. Une analyse socio-économique 
préliminaire a alors été menée sur les commu-
nes restantes pour apprécier la dynamique du 
territoire en étudiant notamment le contexte 
géographique, la démographie, l’activité et 
les infrastructures de transport existantes. 
toutes ces analyses figurent dans le rap-
port rendu, le 24 décembre, au ministre  
d’état pour permettre au Gouvernement  
de retenir les sites susceptibles d’ac -
cueillir ce nouveau centre de stockage.  
en 2009/2010, des investigations appro-
fondies et une démarche d’échanges et 
de dialogue seront menées sur ces sites. 

et des études de faisabilité technique.
deux solutions sont retenues : la solution 
de référence envisagée prévoit que les 
déchets de graphite et les déchets radi-
fères soient stockés sur un site selon la 
technique dite de « stockage sous cou-
verture intacte ». Il s’agit de creuser des 
galeries souterraines dont l’accès s’effec-
tue par des tunnels. Les galeries seraient 
remblayées une fois les déchets stockés.
Une variante consisterait à stocker les 
déchets radifères selon la solution appe-
lée « stockage sous couverture remaniée », 
qui implique la réalisation d’une excava-
tion à ciel ouvert. Les alvéoles de stockage 
seraient recouvertes d’une couche d’ar-
gile au fur et à mesure de leur exploitation. 

L’analyse géologique  
des communes candidates
Fin 2008, à partir des données bibliographi-
ques disponibles, l’andra a analysé la géo-
logie des communes candidates (voir pages 
10-11) pour établir la faisabilité d’implantation 
du stockage. différents critères ont été pris  
en compte : l ’épaisseur, l ’homogénéité,  
l’inclinaison et la profondeur de la formation 
argileuse, la présence éventuelle de failles,  
la sismicité, l’hydrogéologie de surface,  
l ’évolut ion géomorphologique à long 
terme, la surface disponible sur la commune,  

1
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à quoi servent les forages ?
Les forages permettent, au moyen d’enregistrements 

effectués par différentes sondes, d’obtenir une 
description verticale du sous-sol et de prélever des 
échantillons de roches (carottes, débris) et de fluides 
pour étudier les différentes couches qui s’empilent  

les unes sur les autres et leurs caractéristiques.
Forage au Trias

2 000 mètres sous la terre
dans le cadre des reconnaissances géologiques 

menées depuis la surface, l’andra a réalisé 
14 forages en 2008. L’un d’entre eux a été 

creusé jusqu’à 2 000 mètres de profondeur 
pour atteindre la couche géologique 
du trias. L’objectif était d’étudier le rôle 
des formations profondes datant de 
l’ère secondaire dans le transfert des 
éléments. il avait également pour but 
d’évaluer leur potentiel géothermique 
et de répondre ainsi à une demande 
du comité local d’information et de suivi 

(cLiS) du Laboratoire qui s’inquiétait 
de savoir s’il n’existait pas une source 

géothermique profonde. La température de 
66 °c, atteinte dans les grès du trias inférieur, 

montre une productivité faible par rapport aux 
champs géothermiques en exploitation dans les 

mêmes gammes de température au centre du Bassin parisien. 
ces résultats ne sont pas caractéristiques d’une ressource 
exceptionnelle qui aurait été incompatible avec l’implantation  

d’un stockage profond. 
compte tenu du caractère exceptionnel de cet 

ouvrage — il s’est passé plus de vingt ans sans 
 effectuer de forage profond de ce type en 

France —, l’agence a souhaité mettre à 
disposition de la communauté scientifique 
les données et les échantillons qu’il a 
permis d’acquérir. Les établissements 
et les organismes intéressés par ce 
forage (universités, centre national de la 

recherche scientifique, institut français du 
pétrole, Bureau de recherches géologiques 

et minières, institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire) ont déposé plus de quarante 

projets qui ont été évalués par un conseil 
scientifique indépendant puis regroupés dans un 

programme de recherche dont l’aboutissement sera concrétisé  
par un colloque fin 2010.

_ ProJET DE CEnTrE DE SToCKAGE DES DÉCHETS DE HAUTE ACTiviTÉ  
ET DE MoYEnnE ACTiviTÉ à viE LonGUE (HA-MAvL) 

Conformément à la loi de programme du 28 juin 2006, l’andra est chargée de conduire les études  
et les recherches sur le stockage profond des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie 
longue (ha - mavL). Le but est de choisir un site d’implantation et de concevoir un centre  
de stockage réversible pour que la demande d’autorisation de construction puisse être instruite  
en 2015. Sous réserve de cette autorisation, le centre pourra être mis en exploitation en 2025. 

d’accueillir les fûts de déchets sont similaires à 
celles observées dans le Laboratoire souterrain.

Des travaux de reconnaissance 
approfondis
pour préciser et homogénéiser la connaissance 
du sous-sol de l’ensemble de cette zone  
de 250 km2, l’andra a achevé, en 2008, une  
campagne de reconnaissances géologi-

ques depuis la surface. elle consistait 
en une campagne de forages accomplie  
en 2008, une campagne d’acquisition 
sismique menée en 2007 dont les résul-
tats ont été interprétés en 2008 et une 
campagne de cartographie géologique.  
Les forages et les mesures géophysiques 
réalisés lors de cette campagne ont notam-
ment permis de conf irmer et de préci -
ser la géométrie et la structure interne de 
la couche du Callovo-Oxfordien (couche  
de roche sédimentaire datant de 160 millions 
d’années) : son épaisseur, sa profondeur, les 
séquences sédimentaires qui la composent, 
son inclinaison… Les analyses réalisées  
sur le site et sur les échantillons prélevés 
dans les forages ont également permis  
d’approfondir les données sur ses propriétés : 
perméabilité, porosité, capacité de rétention,  
coefficient de diffusion, gradient de pres-
sion hydraulique… Les résultats confirment 
leur homogénéité latérale sur l’ensemble de
la zone. 
en 2009, les résultats de cette campagne 
contribueront au choix, au sein de cette 
zone de 250 km2, d’une zone plus restreinte  
(environ 30 km2) présentant notamment les 
critères géologiques les plus favorables pour 
l’implantation des installations souterraines 
du stockage. Le choix du site d’implantation 
se fera aussi en considérant les contraintes 
environnementales et industrielles ainsi que 
des critères d’aménagement du territoire et 
d’insertion locale identifiés lors des échan-
ges qui auront lieu avec les acteurs locaux.

1_�Forage�et�captation�d’eau�autour��
du�Laboratoire��souterrain.

2_Camion�vibrateur.

Les reconnaissances géologiques 
achevées en 2008 confirment  
les résultats de 2005

De l’importance du milieu géologique
Les performances de sûreté à long terme d’un 
centre de stockage pour des déchets ha-
mavL sont dépendantes des caractéristiques 
de la roche qui l’accueillera. dans le dossier 
2005, l’andra a montré la faisabilité du stocka-
ge profond dans une zone de 250 km2 autour 
du Laboratoire souterrain, au sein de laquelle 
les caractéristiques de la roche susceptible  

Une surveillance durable
en 2008, l’Observatoire pérenne de l’environ-
nement est progressivement mis en place. Il 
préfigure le suivi de l’environnement qui sera 
réalisé lors de l’exploitation du stockage sur 
une durée d’environ un siècle. en ce sens, 
il constitue un outil unique d’acquisition de 
données environnementales. au-delà du suivi 
réglementaire de la qualité des eaux, de l’air 
et des bioindicateurs, ce dispositif essentiel 
à la connaissance et à la surveillance     

2



1_Observation�de�l’environnement.
2_Prototype�de�transfert�et�de�manutention�d’un�conteneur�de�déchets�HA.
3_Construction�de�l’Espace�technologique�de�Saudron.

>  Scott Altmann, 
chef du service 
transferts à la direction 
scientifique de l’andra

Creusement des galeries  
du Laboratoire souterrain
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nom de code FUnMiG  
par Scott altmann

Le callovo-oxfordien est une roche qui présente de fortes capacités de rétention des 
éléments chimiques. ces propriétés permettent de retarder et de limiter la migration 

dans le milieu géologique des radionucléides contenus dans les déchets. Les études menées 
dans le cadre du dossier 2005 ont mis en évidence que les minéraux de la roche avaient la 

capacité de fixer les éléments les moins mobiles comme les actinides (l’uranium, le plutonium…) et de limiter 
la migration des éléments les plus mobiles comme l’iode et le chlore. afin d’approfondir la compréhension 
de ces mécanismes, l’andra a participé de 2005 à 2008 à un projet intégré de la communauté européenne 
appelé Funmig (Fundamental processes of radionuclide Migration) associant 15 pays européens et 
48 organisations, dont 9 en France. L’andra a assuré la coordination de la partie du projet portant sur 
l’étude de ces mécanismes dans les formations argileuses, associant les efforts des organismes français  
(cEa, BrGM, Subatech, UJF, ErM…) et de dix partenaires européens (belges, suisses, allemands, 

espagnols et hongrois). 
Funmig a permis de mieux comprendre et de modéliser, à différentes échelles (nanométrique, 

centimétrique ou hectométrique), ces mécanismes clés pour les démonstrations de sûreté d’un 
stockage de déchets radioactifs dans une formation géologique comme le callovo-oxfordien.

de centre de stockage profond et les diffé-
rents prototypes déjà réalisés ou à venir 
pour la mise en œuvre du stockage.  
Le 29 mai 2008 le projet a été pré-
senté, sur le chantier lui-même, 
aux habitants de Bure et de Saudron 
en association avec les mairies  
de ces communes. en octobre,  
il s’est ouvert plus largement pour 
accueillir près de 300 personnes 
à l’occasion d’une session déloca-
lisée de la conférence européenne 
euradwaste organisée par la Com-
mission européenne à Luxembourg (voir 
pages 44-45). Il avait été présenté quelques 
jours auparavant à la presse européenne. 

 de l’environnement autour du futur 
centre de stockage s’attache à étudier 
les écosystèmes dans cette zone de 
250 km2. Les études concernant la 
flore, les amphibiens, les insectes, les 
grands mammifères et les chauves-sou-

ris sont d’ores et déjà lancées et d’autres 
sur la faune aquatique et apicole le seront 

prochainement. pour les activités humai-
nes, un observatoire des pratiques agricoles et 
forestières de la zone d’étude se met en place.

Préparation du terrain  
pour les expérimentations
en ce qui concerne les expérimentations dans 
les galeries du Laboratoire souterrain qui ser-
vent, par exemple, à étudier la vitesse de la 
diffusion des radioéléments dans la roche, à 
examiner les réactions de la roche à la chaleur 
ou encore à observer son comportement géo-
mécanique lors de son creusement, l’année 
2008 est une année de transition. Les pre-
miers forages des futures expérimentations 
ont été mis en place et la mise en œuvre des 
expérimentations dans les nouvelles gale-
ries, lorsque celles-ci seront disponibles, 
a été finalisée. au total, vingt-neuf forages 
ont été réalisés, analysés et instrumentés 
en 2008. en 2009, une centaine de forages 
est d’ores et déjà programmée.

Ça creuse !
Les travaux de creusement de la seconde  
galer ie expérimentale ont démarré en 
avril 2008 et ceux de la galerie d’accès 
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nord en mai 2008. près de 90 mètres de 
ces galeries ont été creusés en 2008.
Une machine spécifique a également été 
conçue en vue des essais de creusement 
de microtunnels pour tester la méthode de  
réalisation des alvéoles de stockage de petits 
diamètres (1 mètre) pour les déchets de haute 
activité (ha), qui seront réalisés en 2009. 

Démarche d’échanges et de dialogue
parallèlement, pour préparer le débat public 
prévu en 2012-2013, l’andra a initié une 
démarche d’échanges et de dialogue pour 
impliquer la population et les acteurs locaux 
dans le choix du site d’implantation. en 2008, 
l’agence a renforcé ses moyens pour assu-
rer le développement des relations avec le 
Comité local d’information et de suivi (Clis) 
et les acteurs locaux (les élus, les chambres 
consulaires, le monde associatif…) et leur 
apporter des éléments techniques pour pré-
senter le projet. L’andra est soutenue par le 
Comité d’expertise et de suivi de la démarche 
d’information et de consultation (Coesdic) qui 
la conseille pour clarifier ses informations, 
ou encore créer des actions pour aller à la 
rencontre du public. Le Laboratoire souterrain  
continue également d’ouvrir largement 
ses portes et a enregistré cette année un  
nombre exceptionnel de visites (voir page 41).  
visites qui devraient encore s’accroître  
lorsque les travaux de construction de  
l’espace technologique, débutés en mars 
2008, s’achèveront mi-juin 2009. Ce nou-
veau bâtiment présentera au public le projet 

Galeries existantes fin 2007

Galeries creusées au 31 décembre 2008

3
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_GrAnD PriX DE L’inGÉniEriE

Le Laboratoire souterrain  
sacré premier dauphin

1_Trophée�du�Grand�prix�national�de�l’ingénierie.
2_Mesure�des�variations�du�diamètre�d’une�galerie�du�Laboratoire�souterrain.

1

2

Les équipes de l’andra se sont vu remettre le deuxième prix ex aequo du Grand prix 
national de l’ingénierie 2008 pour la conception et la réalisation du Laboratoire 
souterrain de meuse/haute-marne. Les ingénieurs et les scientifiques sont ainsi 
récompensés pour leur capacité à conduire en même temps et souvent  
dans des conditions difficiles les travaux de construction et les études scientifiques.

                        Qui imaginait, lors du premier  
coup de pioche donné en janvier 2000, que, huit ans  
plus tard, un jury parrainé par le ministre de l’écologie,  
de l’énergie, du Développement durable et de l’Aménagement  
du territoire récompenserait le Laboratoire souterrain de l’Andra ?

futur stockage. avec ce deuxième prix de  
l’ingénierie, il arrive juste derrière le projet 
du métro de dubaï et au même niveau qu’une 
des routes les plus difficiles à construire de 
la Réunion. Le Grand prix national de l’ingé-
nierie a été créé par le ministère de l’écolo-
gie, de l’énergie, du développement durable  
et de l ’aménagement du ter r i toire et  
Syntec Ingénierie, avec le concours du groupe  
moniteur. Il récompense, chaque année, des 
ingénieurs et des équipes dans la concep-
tion et la mise au point d’un projet achevé 
ou en cours de réalisation : infrastructures, 

équipements publics, bâtiments… 
Les candidatures sont appréciées 

au regard de l ’inventivité ou 
de l’innovation déployée, la 

transversalité de l ’action 
menée, l’apport spécifique 
de la fonction ingénierie 
et, cette année, la contri-
bution aux démarches de 
développement durable.

L’expertise des équipes reconnue
Outil scientifique unique, le Laboratoire a 
été creusé à 500 m sous terre pour mener 
des études sur la faisabilité d’un stockage 
profond des déchets les plus radioactifs 

produits par les centrales nucléai-
res françaises. Il dispose de plus  

de 500 m de galeries souter-
raines permettant d’étudier 
une couche argileuse vieille  
de 160 mil l ions d ’années, 
susceptible d’accueil l ir ce 

>  Pierre-Lionel Forbes, 
directeur du Laboratoire 

Environ 51 000 visiteurs  
au Laboratoire  
depuis sa création, dont 
près de 12 000 en 2008

Communication

ville européenne des sciences au Grand Palais 
voyage au cœur de la roche 
du 14 au 16 novembre 2008, près de 2 500 personnes, de 7 à 77 ans, ont répondu à 
l’invitation de l’agence de visiter une reconstitution plus vraie que nature d’une galerie 
du Laboratoire. accompagné par les scientifiques de l’agence, le public a pu découvrir 
les expérimentations et comprendre les études menées pour le stockage profond. des 
scientifiques étrangers ont aussi largement contribué à l’animation du stand et présenté les 
recherches menées dans leur pays. Un beau succès pour l’agence, marqué également par la visite 
de Jean-Louis Borloo, ministre d’état.

Exposition
Séismes et volcans
 Le Laboratoire de l’andra a accueilli à l’automne 2008 l’exposition  
« Séismes et volcans » conçue par le palais de la découverte et cofinancée par l’agence.  
ainsi, 7 000 visiteurs, dont nombre de scolaires, ont pu à travers un parcours ludique et pédagogique 
voyager au cœur des volcans et des séismes et comprendre les mécanismes à l’origine  
de ces phénomènes géologiques spectaculaires. 

Journée portes ouvertes
La galerie maquette 
plébiscitée
pour la neuvième édition des portes ouvertes du 
Laboratoire, le 22 juin 2008, une exposition sur les 
concepts de stockage actuellement étudiés par l’andra 
ainsi que la visite des installations de surface et de la 
galerie maquette du Laboratoire étaient proposées 
au public. dans cette galerie, des chercheurs français 

et étrangers ont présenté les différentes 
expériences menées directement dans 

la couche du callovo-oxfordien. Une 
présentation de l’observatoire 

pérenne de l’environnement autour 
du Laboratoire était également 
organisée. Un programme qui a 
emporté l’adhésion des visiteurs, 
unanimes à se déclarer satisfaits 
de leur journée.

Manifestations
La science en fête
du 25 au 26 septembre, l’andra était présente 
à Géologia 2008. ce village, consacré aux 
géosciences, a été organisé par l’école nationale 
supérieure de géologie de Nancy à l’occasion 
de son centenaire pour faire découvrir au public 
ses nouvelles perspectives.
pour l’édition 2008 de la Fête de la science, 
l’andra était aussi présente au village  
des Sciences de l’université de Nancy. Sur  
un stand pédagogique et ludique, les visiteurs  
ont pu découvrir des maquettes du Laboratoire 
souterrain, la géologie du site, voire s’essayer  
au forage sur de la mousse colorée.

vernissage
L’environnement local   
à l’honneur
 
Une fresque monumentale orne depuis 
le mois de juin 2008 le bâtiment d’accueil 
du public du Laboratoire. réalisée 
pour l’andra par un artiste 
installé dans la Meuse, 
Gérard Larguier, avec 
l’aide du photographe 
olivier Frimat, cette 
œuvre picturale de 9 m 
de large sur 3 de haut 
s’inspire des merveilles 
du patrimoine local.
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 eXpeRtISe N° 3

Partager

échanger sur les progrès de la recherche et donner les clés de compréhension 
aux experts internationaux les plus qualifiés comme au grand public sont  
les rôles majeurs que joue l’andra dans la diffusion de la connaissance en matière  
de gestion des déchets radioactifs, en France comme dans le reste du monde.



Partager
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La réversibilité 
concevoir un centre de stockage 

réversible permet de laisser aux 
générations futures le choix de modifier  

ou d’orienter le processus de fermeture  
du stockage, par exemple de retirer les colis 
stockés si un autre mode de gestion était 
envisagé. La loi, prévue en 2016, précisera 

les conditions de cette réversibilité dont la 
durée ne peut être inférieure à 100 ans.

_inTErnATionAL

Aller toujours plus loin
La participation de l’andra aux projets et aux échanges internationaux est destinée  
à présenter et à expliquer ses approches et ses concepts, ainsi que ses résultats.  
elle sert aussi à les comparer et à les confronter aux approches de ses homologues 
et des organismes compétents, et à faire progresser sa propre réflexion sur les 
projets nationaux. tour d’horizon des grands projets internationaux de l’année 2008.

réversibilité. Ce projet d’échelle est un outil de 
communication qui aiderait les parties prenantes 
(élus, experts, citoyens…) à dialoguer sur une 
base claire et commune. elle exprime la pro-
gressivité des différentes étapes du stockage et 
caractérise l’évolution de la capacité à récupé-
rer les déchets. Son principe a été bien accueilli  
et un groupe de travail international au sein 
de l’aen poursuit la réflexion. L’objectif est de 
publier une version finale de cette échelle en 
2010. d’ici là, l’andra organisera, en 2009, un 
colloque à nancy qui vise à explorer les rap-
ports entre science, technique et société intro-
duits par la notion de réversibilité dans le cadre 
du stockage profond des déchets radioactifs. 

« Bure, reconnue internationalement » 
telle a été la déclaration de la représentante de la 
Commission européenne qui organise, tous les qua-
tre ans, la conférence euradwaste destinée à  

L’Andra propose  
une échelle de la réversibilité 
Le 13 mars 2008, la directrice générale marie-
Claude dupuis a présidé pour la première fois 
la réunion plénière annuelle du comité sur la 
gestion des déchets radioactifs de l’agence 
pour l’énergie nucléaire (aen) de l’OCde. À 
cette occasion, l’andra a présenté son appro-
che de la réversibilité qu’elle développe pour le 
stockage profond des déchets radioactifs et a 
proposé la première version d’une échelle de 

1_ Trois cents participants sont venus assister à la session spéciale  
de la 7e édition d’Euradwaste organisée au futur Espace technologique.

2_ Visite des membres de l’Agence pour l’énergie nucléaire, homologues  
étrangers des scientifiques de l’Andra.

présenter l’ensemble des résultats  
acquis dans le domaine de la  
recherche sur la gestion des déchets  
radioactifs en europe. pour cette 
septième édition d’euradwaste, 
une session spéciale a réuni près de 
300 participants venus de tous les 
pays, sur le site de l’andra en meuse/
haute-marne. Les scientifiques, les 
ingénieurs et les décideurs politiques pré-
sents ont assisté à la présentation des résul-
tats des cinq ans de travaux du projet esdred. 
piloté par l’andra, ce projet européen a 
contribué à démontrer la faisabilité technique 
des différentes opérations de construction, 
d’exploitation et de fermeture d’un stockage 
réversible profond de déchets radioactifs. 
Les visiteurs ont également découvert les 
dif férents prototypes et robots réalisés 
par l’andra pour le conditionnement et la 
mise en place des colis dans le centre  
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Délégations étrangères
À bonne école

À l’étranger, l’expérience française constitue souvent une référence.  
Les nombreuses visites de délégations étrangères témoignent  

de cet intérêt. citons notamment les visites de représentants :
> thaïlandais pour comprendre l’organisation de la filière nucléaire française ;

> suisses qui a permis d’échanger sur les derniers travaux conduits  
en commun en Suisse et en France ;
> américains et allemands, intéressés par l’approche française des recherches  
en matière de stockage profond ;
> belges qui s’intéressent aux modalités de prise en charge des colis  
de déchets, aux relations avec les producteurs, à la sûreté des installations  

et à la surveillance des centres. rappelons que les Belges se préparent  
à la mise en service d’un centre de stockage de déchets FMa, d’ici une dizaine 

d’années ;
> vietnamiens qui ont aussi rencontré les principaux interlocuteurs du  

nucléaire français. Le vietnam compte en effet se doter d’un parc nucléaire.

ter que la Corée était un pays très avancé 
sur le sujet des déchets radioactifs et avec 
lequel les échanges seront probablement
riches.
L’andra a également signé avec la nda 
britannique (nuclear decommissioning 
authority) et enReSa (empresa nacional 
de residuos radiactivos), son homologue  
espagnol, des accords de par tenar iat  
destinés à renforcer les échanges et les 
coopérations avec ces deux organismes. 
trois membres de la direction de la com-
munication d’enresa sont venus découvrir 
les outils de communication des centres 
de l’aube et le Laboratoire où ils ont mar-
qué leur intérêt pour la maquette des gale-
ries, considérée comme un excellent outil 
pédagogique accessible à tous les visiteurs. 
La nda, quant à elle, a manifesté un très vif 
intérêt pour l’ensemble des sujets suivis par 
l’andra, et tout particulièrement pour les 
questions de gouvernance, de communica-
tion, d’éducation, de gestion des projets. elle a 

notamment souhaité plus d’informations 
sur les déchets de graphite et sur la 

réalisation de l’Inventaire national 
des matières et des déchets 

radioactifs. Un intérêt naturel 
à l’heure où une résolution a 
été adoptée par le Conseil 
de l’europe qui recom-
mande qu’il y ait dans 
chaque pays un inventaire 
et un plan de gestion des 
matières et des déchets 

radioactifs, sur le modèle 
français. 

Premier dossier pour la toute 
nouvelle Agence France nucléaire 
international
en 2008, le gouvernement français 
a créé au sein du Commissariat à 
l’énergie atomique l’agence France 
nucléaire international dont la voca-
tion est d’accompagner de nombreux 
pays, notamment émergents, dans le 
développement de l’énergie nucléaire 
civile, en respectant les normes de sécu-
rité les plus strictes. L’andra, présente au 
comité de pilotage, a participé à l’élabora-
tion du premier projet développé par l’aFnI.

 de stockage profond à l’étude. enfin, 
ils ont visité le Laboratoire souterrain. Une 
conférence qui illustre parfaitement la nou-
velle tendance de 2008 de promouvoir davan-
tage les projets internationaux en France.

De nouveaux partenaires
Les échanges à l’échelle internationale se sont 
intensifiés en 2008. La directrice générale 
marie-Claude dupuis et le président Fran-
çois-michel Gonnot ont notamment visité le 
centre de stockage en construction à Wolsong 
en Corée. Ils ont rencontré toutes les instan-

ces coréennes juste avant la mise en 
place de l’agence coréenne de 

gestion des déchets radioac-
tifs, la Korean Radioactive 
Waste management Cor-
poration. Un temps fort 
qui a permis de consta- 1-3_�Visite�de�l’ENRESA�et�de�son�président,�ainsi��

que�d’une�commission�de�parlementaires�espagnols��
travaillant�sur�les�problématiques�de�l’énergie.

2_�Visite�de�la�délégation�japonaise�de�JEPIC��
(Japan�Electric�Power�Information�Center�Inc).

4_Entrée�du�site�de�Meuse/Haute-Marne.
5_�Visite�de�membres�de�la�Nagra,�l’agence�suisse��

de�gestion�des�déchets�radioactifs.
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Retrouvez aussi la première édition du rapport  
de développement durable de l’andra et consultez  
le rapport de gestion sur www.andra.fr.



AGEnCE nATionALE PoUr LA GESTion 
DES DÉCHETS rADioACTiFS

1-7, rue Jean-Monnet
92298 châtenay-Malabry cedex
tél. : 01 46 11 80 00
www.andra.fr



2008 
rapport de gestion
et états financiers
au 31 décembre 2008



_RAPPORT DE GESTION  
1.	 Éléments	de	contexte		 2
2.	 Équilibre	général			 2
3.	 Projet	HA-MAVL			 3
4.	 Projet	FA-VL			 4
5.	 Activités	industrielles		 5
6.	 Subvention	publique		 7
7.	 Autres	activités		 8
8.	 Sécurisation	du	financement	des	charges	nucléaires	futures			 8
9.	 Développement	durable		 8
10.	 Évolution	prévisible	de	la	situation	de	l’Agence		 9
	
_ÉTATS FINANCIERS  
1.	 Bilan,	compte	de	résultat	et	flux	de	trésorerie		 10
2.	 Principes	comptables		 16
3.	 Notes	au	compte	de	résultat		 18
4.	 Notes	au	bilan		 24
 
_INSTANCES  
1.	 Conseil	d’administration		 38
2.	 Comité	financier		 39
3.	 Conseil	scientifique		 39

_RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 40

Sommaire



02 03 ANDrA_rapport	de	gestion	2008

À la fin d’année, l’effectif présent est de 395 personnes y compris 3 postdoctorants, contre 367 en 2007 et 348 en 2006. 
Les recrutements réalisés en 2008 – hors mobilité interne et hors cdd – sont au nombre de 56, pour 55 en 2007 dont environ  
30 % sur les sites de l’aube et de Meuse/Haute-Marne. 

ces chiffres illustrent la dynamique de développement dans laquelle s’est inscrite l’agence à la suite du vote de la loi du  
28 juin 2006 avec la relance du projet fa-VL et le confortement du projet Ha-MaVL. La sous-traitance évolue trois fois 
plus vite que les charges de personnel, ce qui pose également la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des  
compétences (gpec), sujet qui a fait l’objet d’une présentation spécifique au conseil d’administration du 28 juin 2008. anticiper  
l’évolution des métiers, mieux prévoir les compétences dont l’agence aura besoin et donner aux salariés une visibilité sur les 
évolutions de contexte de travail (technologiques, organisationnelles, lieu de travail), constituent un enjeu fort pour l’agence,  
en particulier pour préparer la mise en œuvre industrielle des futurs centres de stockage.

Le résultat net dégagé est de 4,4 Me à comparer à 5,4 Me en 2007 et à 1,1 Me en 2006. Le résultat est principalement 
porté par l’exploitation industrielle des centres, le crédit d’impôt recherche restant un contributeur important. il convient 
de souligner que, pour la première année depuis sa mise en service en 2003, l’activité du centre de stockage de déchets de 
très faible activité atteint l’équilibre.

fin décembre 2008, la trésorerie de l’agence s’élève à 58,6 Me (pour une estimation de 50,4 Me et une trésorerie  
fin 2007 de 76 Me), soit une évolution de - 17,4 Me par rapport à 2007. Hors « fonds recherche », la trésorerie constitue, pour 
une large part, la contrepartie d’engagements provisionnés (pour le secteur non électronucléaire, le centre de la Manche,  
la couverture et la fermeture du csfMa, la remise en état et la surveillance du cstfa…). 

Le fonds « recherche », opérationnel depuis le 1er janvier 2007, est alimenté par la taxe additionnelle à la taxe sur les installations 
nucléaires de base (inB), dite « de recherche » dont les modalités de calcul ont fait l’objet pour 2008 du décret du 26 décembre 2007 
sur la base des projets de budget préparés par l’andra et discutés avec les tutelles et les exploitants nucléaires. ainsi, 97,7 Me ont 
été versés à l’agence en 2008. Le fonds « recherche » est identifié séparément au sein de la comptabilité de l’agence, confor-
mément à la loi du 28 juin 2006.

par ailleurs, l’agence a mis en œuvre dès le début 2008 les nouvelles dispositions de la loi de modernisation sur l’économie du 
4 août 2008 qui prévoit un plafonnement des délais de paiement à soixante jours. Le délai de paiement moyen d’un fournisseur 
en 2008 est de 52 jours (contre 63 en 2007) tandis que le délai d’encaissement des factures émises est de 58 jours lors de la 
même période (contre 65 en 2007). 

dans le domaine de la qualité et de l’environnement, l’audit de suivi a conduit au maintien des deux certifications iso 9001 et 
iso 14001. par ailleurs, des formations de sensibilisation au développement durable ont été menées auprès de l’ensemble du 
personnel de l’agence. 

3. Projet HA-MAVL

Le projet Ha-MaVL est mené dans le cadre de la loi du 28 juin 2006 qui confie à l’andra la mission de préparer un dossier de demande 
d’autorisation de création d’un stockage réversible profond pour les déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.

L’année 2008 a été principalement consacrée à la réalisation des études et des travaux en vue du rapport d’étape à remet-
tre au gouvernement fin 2009 conformément au plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (pngMdr).  
on notera également : 

-  la réalisation des forages sur le site de Meuse/Haute-Marne dans le cadre du programme de reconnaissance de la zone  
de transposition, devant conduire en 2009 à la proposition d’une zone d’intérêt pour une reconnaissance approfondie ;

-  le creusement de deux galeries expérimentales dans le Laboratoire souterrain destinées à mettre à disposition en 2009  
 

_ RAPPORT DE GESTION

1. Éléments de contexte

L’année 2008 a été marquée par deux événements majeurs : 
- la préparation du nouveau contrat d’objectifs état-andra pour la période 2009-2012 ;
-  la réalisation d’un appel à candidatures pour la recherche de sites d’implantation potentiels pour le stockage de déchets  

radioactifs de faible activité à vie longue (fa-VL). Un rapport d’analyse des différentes candidatures a été remis au ministre 
d’état fin 2008.

L’année 2008 est également la première année pleine pour le fonctionnement de la commission nationale des aides dans  
le domaine radioactif (cnar) qui élabore la doctrine pour la gestion des sites pollués  à responsable défaillant et la prise en 
charge aidée des objets radioactifs détenus par les particuliers et les établissements publics.

Sur les centres de stockage, l’activité a été marquée par :
-  la préparation des dossiers réglementaires pour le centre de stockage de la Manche : le rapport sur la pérennité  

de la couverture et le rapport de sûreté ont été remis à l’asn début 2009 ;
-  le lancement d’une nouvelle phase de construction d’ouvrages neufs au centre de stockage des déchets de faible  

et moyenne activité (csfMa) avec la réalisation du troisième ouvrage pour les couvercles de cuve et les travaux  
préparatoires pour huit ouvrages destinés aux colis à enveloppe durable. 

en ce qui concerne le projet Ha-MaVL, la réalisation des forages sur le site de Meuse/Haute-Marne dans le cadre  
du programme de reconnaissance de la zone de transposition s’est achevée en septembre 2008. La construction du  
centre technologique servant à entreposer et exposer au public les démonstrateurs (cte) s’est déroulée conformément  
au planning avec une étape importante franchie les 23 et 24 octobre, lors de l’accueil de la conférence euradwaste.  
Le centre ouvrira ses portes au public en juin 2009.

enfin, les incidents sur le site de la socatri à l’été 2008, dont l’un concernait un rejet de carbone 14 provoqué par  
le traitement d’un colis de l’andra provenant du chantier isotopchim, ont eu des conséquences importantes sur l’activité 
« petits producteurs ». La collecte des déchets chez les petits producteurs a été suspendue pendant environ deux mois.

2. Équilibre général

La production de l’exercice s’élève en 2008 à 176,2 Me, contre 134,5 Me en 2007, en lien direct avec la réalisation du projet 
Ha-MaVL (+ 33,4 Me). 

Depuis 2006, année du vote de la loi, des évolutions importantes sont constatées : 
- la production de l’exercice a augmenté de 50 % (+ 58 Me) ;
- les charges de personnel ont augmenté de 17 % (+ 4,8 Me) ;
- les achats et les charges externes, qui représentent plus de deux tiers des charges de l’agence, ont augmenté de 54 % (+ 40,9 Me).
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5. Activités industrielles

L’andra est chargée « d’assurer la gestion des centres de stockage à long terme », ce qu’elle fait dans un souci constant de 
rigueur afin de protéger au mieux l’homme et son environnement. c’est donc dans des conditions de sûreté très rigoureuses 
qu’elle fournit le meilleur service industriel possible aux producteurs de déchets en matière de stockage de leurs déchets  
de très faible, faible et moyenne activité. elle a, pour ce faire, renforcé ses dispositifs d’écoute clients afin de mieux recueillir 
leurs besoins et leur avis sur ses prestations. 
Les activités industrielles regroupent l’exploitation des centres de stockage de l’aube, la surveillance du centre de stockage  
de la Manche et les activités liées aux petits producteurs de déchets et aux sites pollués.

a) Centres de surface

> Centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité (CSFMA)
ce centre, ouvert en 1992, offre un service industriellement sûr pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité.

en 2008, les livraisons de déchets au centre de l’aube ont représenté environ 12 550 m3, niveau quasi équivalent à 2007 et  
qui devrait, d’après les prévisions, perdurer pour les trois ans à venir. fin 2008, le volume total stocké sur le centre s’élève 
à 219 939 m3 soit environ 22 % de la capacité théorique du centre. ce volume correspond à 96 ouvrages remplis. six cou-
vercles de cuve ont été stockés en 2008, soit 24 au total au csfMa. L’activité de l’installation de compactage reste faible  
avec le traitement de seulement 8 890 fûts. 

Une nouvelle phase de construction d’ouvrages neufs a démarré mi-2008 avec la réalisation du troisième ouvrage pour les  
couvercles de cuve et les travaux préparatoires pour la construction de 8 ouvrages destinés aux colis à enveloppe durable. 

aucun événement ou incident n’a été déclaré en 2008, et seul un écart a été constaté au mois d’août, relatif à la mise en évidence 
d’un point de contamination très localisé dans un des locaux de l’atelier de conditionnement des déchets. par ailleurs quatre 
inspections ont été menées par l’autorité de sûreté et un seul constat mineur a été émis. L’absence d’événement ou d’écarts 
significatifs a permis d’économiser certaines expertises ou études particulières habituellement réalisées dans ce cas.

La dosimétrie des agents reste bien maîtrisée avec une dose de 1,75 msv pour l’agent le plus exposé du centre (toutes entre-
prises confondues).

La surveillance de l’environnement n’a pas mis en évidence d’impact des activités du centre sur l’environnement. pour autant, 
un léger marquage en tritium a été décelé dans les prélèvements d’un des piézomètres du site et des instrumentations plus 
approfondies par forage dans la nappe sont prévues pour mesurer la teneur en tritium. 

Volume livré (m3) au CSFMA depuis son ouverture
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une zone pour des essais phénoménologiques complémentaires et une zone d’essais de creusement d’alvéoles Ha ;
- la construction du cte (centre technologique) qui sera inauguré mi-2009 ;
-  les études et les acquisitions associées à la mise en place d’un observatoire pérenne de l’environnement (ope) en Meuse/

Haute-Marne permettent la constitution progressive d’un référentiel environnemental du site. 

Les études scientifiques, techniques et de sûreté ont été menées pour préparer les jalons 2009 du projet : choix d’options  
de conception, sûreté, et réversibilité ; mise à jour du modèle d’inventaire de dimensionnement ; recensement des besoins  
en entreposage et options d’entreposage.

Le montant non consommé dans le fonds « recherche » fin 2008 s’élève à 1,4 Me. 

4. Projet FA-VL

dans le cadre de la loi de programme du 28 juin 2006, l’état a confié à l’andra la mission de mettre en service  
un nouveau stockage pour les déchets radifères et de graphite, déchets radioactifs de faible activité à vie longue (fa-VL).  
Un nouveau programme de recherche et d’études a donc été élaboré pour mettre au point des solutions et préparer  
une demande d’autorisation de création d’un stockage à faible profondeur.

Le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a missionné l’andra  
en juin 2008 pour rechercher un site qui puisse accueillir un centre de stockage pour ces déchets. L’andra a proposé  
une démarche de recherche de site ouverte et progressive, fondée sur le volontariat des collectivités. Un appel à candidatures 
a ainsi été lancé en juin 2008 auprès de 3 115 communes situées dans huit régions et vingt départements. ces communes  
se trouvent dans les cantons dont la géologie est a priori favorable à un centre de stockage fa-VL. Une quarantaine  
de communes a ainsi manifesté son intérêt pour le projet et s’est portée candidate pour que l’andra réalise des investigations 
sur le terrain (forages, mesures géophysiques, cartographie) qui permettront de vérifier la faisabilité du projet. 

après analyse par l’andra des candidatures sur les plans géologique, environnemental et socio-économique,  
le gouvernement doit choisir début 2009 les deux ou trois communes retenues pour réaliser les investigations géologiques  
en 2009 et 2010.

par ailleurs, dans son rapport d’étape 2008 préalable à la recherche de site, l’andra a précisé les options techniques  
envisagées pour la suite des études. pour les déchets de graphite, l’option d’un stockage en galerie (dit « avec couverture  
intacte ») est désormais privilégiée. pour les déchets radifères, les études seront poursuivies sur les deux options de stockage 
(à ciel ouvert « avec couverture remaniée », ou avec couverture intacte). 

ce projet est financé par les propriétaires des déchets. L’andra participe au financement au titre des déchets qu’elle  
collecte auprès de petits producteurs (hôpitaux, établissements publics, établissements d’enseignement et de recherche,…) ou 
de particuliers.



pour les années à venir, aussi bien les travaux qui seront à mener sur la couverture que la nature et les modalités  
de la surveillance à mettre en place.

Les travaux de confortement des panneaux 109 et 110 qui font suite à la mise en sécurité réalisée l’an dernier n’ont pu être 
effectués cette année du fait de raisons climatiques défavorables et de la nécessité d’obtenir au préalable une autorisation  
de l’autorité de sûreté. ils demeurent pour autant programmés pour 2009. des travaux de même nature sur le talus nord  
du centre sont également prônés par les experts consultés. enfin, les investigations en toiture de la couverture sont prévues 
au premier semestre 2009, leur résultat étant attendu par l’asn pour enrichir le dossier couverture remis en janvier 2009.  
Les travaux évoqués ci-avant ont été valorisés et leur prise en compte dans le compte de résultat de l’activité centre Manche 
induit une perte importante sur la période 2004-2008.

b) Activités liées aux petits producteurs de déchets et aux sites pollués 

La filière « petits producteurs » consiste à proposer un service complet de gestion, de la collecte à la prise en charge  
du déchet, pour les quelque 200 m3 produits chaque année par les secteurs hospitalo-universitaires et de recherche.  
en complément de cette filière pour laquelle des solutions définitives de gestion existent, l’andra s’est attachée à mettre  
en œuvre des dispositifs opérationnels permettant d’apporter des solutions à des besoins exprimés ou non encore explicites. 
Bien qu’ils ne représentent pas des volumes importants, les déchets concernés pourraient en effet occasionner des risques 
pour leur détenteur ou pour l’environnement s’ils n’étaient pas correctement gérés. deux secteurs particuliers ont ainsi émergé :  
les objets radioactifs (paratonnerres, objets au radium) et les sites pollués par des substances radioactives.
Les tarifs de la filière « petits producteurs » ont connu une augmentation en 2008 limitée à l’inflation, conformément  
à l’objectif de stabilité fixé dans le contrat état-andra. 

L’incident survenu à la socatri en juillet 2008, concernant des rejets de carbone 14 dans l’atelier de traitement des déchets,  
a eu des conséquences importantes sur les activités des petits producteurs. La collecte des déchets a été suspendue  
pendant environ deux mois, d’où une baisse de chiffre d’affaires constatée par rapport aux années précédentes.  
Les charges fixes de l’activité sont en conséquence moins bien amorties ce qui génère un résultat déficitaire.  
Le traitement à la socatri ne reprendra qu’au second semestre 2009. Jusqu’à la reprise, les déchets non traités issus  
du guide d’enlèvement sont entreposés sur les surfaces disponibles louées par l’andra à la socatri depuis octobre.

La loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs officialise le principe d’attribution  
d’une subvention de l’état contribuant au financement des missions d’intérêt général. Le reliquat du fonds radium a été soldé 
dans sa quasi-intégralité sur l’exercice 2008, la subvention publique assurant ensuite le financement nécessaire pour achever 
les opérations sur les sites concernés. 

La commission nationale des aides dans le domaine radioactif (cnar), créée en 2007, a notamment pour mission de statuer 
sur la prise en charge aidée de certains déchets radioactifs. Une plaquette d’information à destination des élus locaux a été 
réalisée et diffusée au niveau national au dernier trimestre 2008, à la suite de la parution de la circulaire interministérielle 
d’information sur les missions d’intérêt général confiées à l’andra et les conditions de recours à la subvention publique. La 
plaquette d’information a également été adressée aux services de secours et aux syndicats de traitement de déchets.

6. Subvention publique

La loi de finances attribuait une subvention de 4 465 Ke à l’andra en 2008. La subvention encaissée s’élève à 3 223 Ke.  
La subvention encaissée, non utilisée du fait du report d’un chantier relevant des sites pollués, est reportée en 2009.

parmi les activités bénéficiant de la subvention figurent :
• la réalisation de l’inventaire national ; 
•  l’enlèvement d’objets radioactifs comme, par exemple, les paratonnerres ou les objets au radium ; 
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Le résultat de l’activité pour 2008 s’élève à 4,5 Me.

> Centre de stockage de déchets de très faible activité (CSTFA) 

   

Le cstfa, situé sur la commune de Morvilliers, a obtenu son autorisation d’exploitation en 2003. ce centre est destiné à 
accueillir principalement les déchets issus du démantèlement des installations nucléaires de base et constitue une filière  
spécifique pour les déchets tfa. 

en 2008, 24 117 tonnes ont été reçues, correspondant à 28 466 m3 livrés (contre 26 100 m3 en 2007). 
La densité de 0,85 est à peu près équivalente à celle de 2007 (0,84 en 2007). 
L’un des points marquants de l’exercice est l’entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2008 d’un contrat opérateur global avec 
obligation de résultat pour l’ensemble des prestations d’exploitation, de travaux et de fonctionnement du centre, confié à sarp 
industries-Vinci terrassement pour une durée minimum de six ans. 

L’exploitation du cstfa n’a généré aucun incident ou événement et seule une déclaration relative à une contamination  
d’un transport arrivant sur le site a été adressée à l’autorité de sûreté.

Le chiffre d’affaires en hausse, principalement en raison de l’augmentation des tonnages, conjuguée à des charges  
stables et quelques effets positifs ponctuels, génère un résultat net à l’équilibre pour la première fois depuis la mise  
en service du centre.
À noter que, comme pour 2006 et 2007, l’activité en 2008 a bénéficié d’un complément exceptionnel de prix.

> Centre de stockage de la Manche (CSM)

plus de 500 000 m3 de déchets ont été stockés sur ce centre, le dernier colis ayant été reçu en 1994, après 25 années  
d’exploitation. en janvier 2003, le centre est officiellement entré en phase de surveillance à la suite de la parution  
des textes réglementaires régissant cette étape de la vie d’un stockage. 

deux rapports ont été finalisés en 2008 pour être remis à l’asn au tout début 2009. il s’agit, d’une part, de la révision  
du rapport de sûreté et, d’autre part, du dossier sur la pérennité de la couverture définitive. ces deux documents sont  
fondamentaux pour la suite de la vie du centre puisque les conclusions qui découleront de leur examen conditionneront,  

Livraisons au CSTFA
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3) d’élaborer un document stratégique et d’en rendre compte ; 
4) d’élaborer et de piloter un plan d’actions.

L’andra a développé ainsi une stratégie dans différents domaines, en particulier les achats écoresponsables (bureautique, 
véhicules, papiers et cartouches d’encre écoresponsables labellisés nf environnement, restauration d’entreprise, mobiliers 
et fournitures en bois venant de forêts durablement gérées, produits de nettoyage éco labellisés nfe) les efforts d’économies 
d’énergie et de réduction de sa consommation de papier (13 000 feuilles par an et par agent en moyenne). Le contrat quadriennal 
état-andra 2009-2012 fixe des objectifs ambitieux pour l’agence, dans la droite ligne du grenelle environnement et de la charte 
développement durable.
À compter de l’exercice 2008, l’agence établit un rapport annuel sur ses actions en matière de développement durable.

10. Évolution prévisible de la situation de l’Agence

tout comme 2008, 2009 sera une année de production de résultats et de rédaction des rapports de synthèse en vue d’atteindre 
des objectifs fixés pour l’agence. Les principaux objectifs pour l’année 2009 sont :

-  le lancement de la campagne d’investigations géologiques et de concertation sur les sites qui seront désignés par le 
gouvernement pour l’implantation d’un centre fa-VL ;

-  pour le projet Ha-MaVL : la proposition de la zone d’implantation des installations de surface (Ziis) et de la zone d’intérêt 
pour les reconnaissances approfondies (Zira) d’ici fin 2009 ;

- l’ouverture au public en juin 2009 du centre technologique (cte) qui exposera des démonstrateurs technologiques ;
-  la poursuite des études concernant la création d’une installation d’entreposage et le renforcement des moyens de contrôle  
des colis sur les centres de stockage ;

- la validation par le conseil d’administration d’une stratégie de développement des activités de l’agence à l’international ;
- la signature du nouveau contrat de financement pour le cstfa ;
- la préparation d’un nouveau contrat de financement pour le csfMa ;
- la publication en juin 2009 de la nouvelle édition de l’inventaire national.

Les perspectives financières pour 2009 sont favorables avec un résultat positif attendu de 3 Me. d’une part, le nouveau 
contrat tfa en cours de finalisation devrait permettre de rétablir la situation économique de cette activité. d’autre part,  
les conclusions du contrôle fiscal confirment l’encaissement attendu en 2009 au titre du crédit impôt recherche relatif  
aux dépenses engagées au cours de l’exercice 2005. pour mémoire, il est rappelé que le ministère du Budget a indiqué  
au conseil d’administration de décembre 2008 que les coûts futurs liés au stockage et à l’entreposage des terres Bayard, 
dont l’andra prendra la pleine responsabilité en 2009, seront financés le moment venu par l’état, ce qui permettra  
de neutraliser la provision à constituer dans les comptes de l’agence.
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• la location d’une surface disponible pour l’entreposage ; 
• le traitement de dossiers particuliers et des sites pollués, non financés par le secteur privé ; 
•  les actions générales relatives à la mission de service public et plus particulièrement les actions d’information et de formation, 

par exemple auprès des pompiers. 

7. Autres activités

Inventaire national
La loi de programme du 28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, confie à l’andra  
la mission « d’établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l’inventaire des matières et déchets radioactifs présents en 
france ainsi que leur localisation sur le territoire national ». cette activité est financée intégralement par la subvention publique 
au titre des missions d’intérêt général de l’andra.
Les activités 2008 ont porté essentiellement sur l’élaboration de l’édition 2009 de l’inventaire, en particulier l’appui  
aux exploitants pour les déclarations (stocks de déchets, prévisions, entreposage et matières radioactives) ainsi que l’analyse 
et la synthèse de ces dernières en vue de la rédaction des fiches familles et du rapport de synthèse. des évolutions de l’outil 
informatique de télédéclaration ont également été nécessaires. ainsi, 672 Ke ont été dépensés au titre de cette mission.

International
La mission de diffusion du savoir-faire de l’agence est définie dans l’article 14 de la loi de programme du 28 juin 2006.  
L’andra assure une présence active au sein des instances européennes et internationales en vue de faire connaître et  
de diffuser les positions nationales dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs. de plus, elle participe  
activement au dialogue avec les agences homologues au travers des différents accords de collaboration mis en place.  
enfin, l’agence participe aux principales manifestations internationales pour présenter ses programmes et ses résultats.

8. Sécurisation du financement des charges nucléaires futures

L’article 20 de la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, exige des exploitants 
d’installation nucléaire de base qu’ils « évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, 
pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance ». deux 
textes d’application sont venus préciser cet article en 2007 : le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007, tous deux 
relatifs à « la sécurisation du financement des charges nucléaires ». 

Les provisions identifiées doivent ensuite faire l’objet, « au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication  
de la loi », soit fin 2011, d’une constitution d’actifs (« actifs dédiés ») afin de garantir le financement de ces obligations futures. 
Le niveau de trésorerie de l’agence permet de garantir la sécurisation du financement des charges de moyen et long terme de 
l’agence, qui devrait être effective à fin 2008. Les provisions correspondantes sont détaillées dans la note 24 des états financiers, 
ainsi que leur sensibilité au taux d’actualisation retenu.

9. Développement durable

Madame Marie-claude dupuis, directrice générale de l’andra, a signé le 2 avril 2008, avec 32 autres organismes publics, la charte  
de développement durable des établissements publics et entreprises publiques, en présence de Monsieur Jean-Louis Borloo,  
ministre d’état, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Les quatre engagements 
de cette charte sont :

1)  de mener une réflexion stratégique en matière de développement durable et de la faire partager avec les parties prenantes ; 
2) de la traduire dans sa politique, ses projets et son management ; 



_ÉTATS FINANCIERS
Exercice clos le 31 décembre 2008 

1- Bilan, compte de résultat et flux de trésorerie

BILAN ACTIF (en milliers d’euros)  

BILAN PASSIF (en milliers d’euros)

Cf. note 2008 2007 2006

Brut Amortissements
Dépréciations 

Net Net Net

immobilisations incorporelles (13) 7 744 6 346 1 398 1 441 1 345

immobilisations corporelles (14) 515 641 222 811 292 830 297 682 310 579

immobilisations financières 81 0 81 31 32

Actif immobilisé 523 466 229 157 294 309 299 154 311 956

stocks et en-cours (15) 14 260 517 13 743 12 256 14 975

avances et acomptes versés 29 0 29 18 672

Créances

créances clients (16) 23 954 799 23 155 26 983 41 451

autres créances (17) 161 367 5 161 362 130 827 110 807

185 321 804 184 517 157 810 152 258

Divers

Valeurs mobilières de placement (18) 57 161 0 57 161 79 274 29 182

disponibilités (18) 11 753 0 11 753 157 20

68 914 0 68 914 79 431 29 202

charges constatées d’avance (19) 5 073 5 073 4 467 4 898

Actif circulant 273 597 1 320 272 277 253 982 202 005

écarts de conversion actif 22 22 0 2

Total général 797 085 230 477 566 608 553 136 513 963

Cf. note 2008 2007 2006

Capitaux propres

report à nouveau (20) 34 162 28 745 27 630

résultat de l’exercice 4 364 5 417 1 115

subventions d’investissement (21) 59 713 64 207 69 024

provisions réglementées (22) 93 254 91 227 89 128

191 493 189 596 186 897

Autres fonds propres

avances conditionnées (23) 205 443 206 033 209 433

Provisions (24)

pour risques 1	288 302 283

pour charges 31	838 30 407 27 410

33 126 30 709 27 693

Dettes

emprunts-dettes auprès étab. crédit (25) 28 972 23 370 30 058

emprunts-dettes financières divers (26) 575 522 515

avances et acomptes reçus (27) 8 607 7 301 6 618

dettes fournisseurs (28) 38 095 36 278 19 479

dettes fiscales et sociales (29) 9 938 9 605 9 968

dettes sur immobilisations (30) 3 493 10 866 11 601

autres dettes (31) 6 719 18 322 6 457

96   399 106 264 84 696

Produits perçus d’avance (32) 40 143 20 532 5 239

Écarts de conversion passif 4 2 5

Total général 566 608 553 136 513 963
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2008 2007 2006 Cf. note

France Étranger Total

production vendue (chiffre d’affaires) 151 553 317 151 870 120 913 90 425 (01)

production stockée 1 516 -2 698 -1 181

production immobilisée 22 828 16 322 28 938 (02)

Production de l’exercice 176 214 134 537 118 182

achats de matières premières  
et autres approvisionnements 2 534 2 521 3 405

Variation des stocks 29 -18 -45

autres achats et charges externes 117 338 83 808 76 401 (03)

Valeur ajoutée 56 313 48 225 38 421

subventions d’exploitation reçues  
et reprises de subventions d’investissement 4 916 4 242 6 164 (04)

impôts, taxes et versements assimilés 17 899 14 027 11 425 (05)

charges de personnel 33 605 29 970 28 807 (06)

Excédent brut d’exploitation 9 725 8 471 4 353

dotations d’exploitation (07)

- sur immobilisations 32 062 28 424 24 991

- sur actif circulant 127 70 67

- pour risques et charges 3 687 2 799 3 409

reprises d’exploitation (07)

- sur immobilisations 0 0 0

- sur actif circulant 23 41 58

- pour risques et charges 1 737 847 3 857

autres produits 28 712 28 428 22 026 (08)

transferts de charges 408 400 434

autres charges 264 149 204

Résultat d’exploitation 4 465 6 745 2 058

produits financiers 1 990 1 586 987

charges financières 1 582 2 505 1 522

Résultat financier 408 -919 -535 (09)

Résultat courant avant impôts 4 873 5 826 1 523

produits exceptionnels 4 515 5 975 4 211

charges exceptionnelles 4 367 6 354 4 589

Résultat exceptionnel 148 -379 -378 (10)

impôt sur les bénéfices 657 30 30 (11)

Bénéfice 4 364 5 417 1 115 (12)

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d’euros)

2008 2007 2006

résultat net 4 364 5 417 1 115

amortissements et provisions 36 504 33 539 26 867

(plus-) ou moins-values sur cessions 88 2 255 458

subventions d’investissement virées à résultat -4 518 -4 877 -4 720

Virement à résultat de la Q-p des investissements financés -25 752 -23 638 -18 674

Capacité d’autofinancement (CAF) 10 686 12 696 5 046

(augmentation)/diminution des stocks et en-cours -1 487 2 719 1 193

(augmentation)/diminution des créances d’exploitation -6 943 14 590 -272

augmentation/(diminution) des dettes d’exploitation -6 961 28 793 -8 903

A - Trésorerie provenant (affectée) à l’exploitation -4 705 58 798 -2 936

acquisition d’immobilisations -27 572 -18 034 -31 399

cession ou réduction d’immobilisations 267 157 486

financement des dépenses d’investissement 22 702 16 568 40

autres fonds propres 15 -452 28 619

(augmentation)/diminution des créances sur immobilisations 470 653 -723

augmentation/(diminution) des dettes sur immobilisations -7 372 -736 3 227

B - Trésorerie provenant (affectée) aux investissements -11 490 -1 844 250

augmentation/(diminution) des dettes financières 40 -7 -41

augmentation/(diminution) des emprunts bancaires -1 250 -1 250 -1 250

C - Trésorerie provenant (affectée) au financement -1 210 -1 257 -1 291

D - Variation de trésorerie (A + B + C) -17 405 55 697 -3 977

E - Trésorerie à l’ouverture 76 050 20 353 24 330

F - Trésorerie à la clôture (D + E) 58 645 76 050 20 353

COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d’euros)



TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES (en milliers d’euros)

Emplois 2008 2007 2006

Acquisition d’immobilisations

- incorporelles 489 256 418

- corporelles 27 031 17 759 30 978

- financières 52 19 3

remboursement dettes financières 1	250 1 250 1 250

autres emplois 1	270 1 106 688

Total des emplois 30 092 20 390 33 337

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) 4 272 9 077 2 198 

Ressources 2008 2007 2006

capacité d’autofinancement 10 686 12 697 5 046

cessions d’immobilisations 265 137 337

augmentation fonds propres 15 -452 28 619

remboursement prêts accordés 2 2 3

autres ressources 23 396 17 083 1 530

Total des ressources 34 364 29 467 35 535

Variation du fonds de roulement net global (emploi net) 0 0 0

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (en milliers d’euros)

2008 2007 2006

Besoins 
1

Dégagement 
2

Solde 
2-1

Solde Solde

Variation « exploitation »

Variation des actifs d’exploitation :

- stocks et en-cours 1 487 

- avances et acomptes versés sur commandes 11 

- créances clients, comptes rattachés  
et autres créances d’exploitation

3 980 

- autres créances d’exploitation 10 503 

Variation des dettes d’exploitation :

- avances et acomptes reçus sur commandes 1 305 

- dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 795 

- autres dettes d’exploitation 9 825 

A - Variation nette « exploitation » 21 826 7 080 -14 746 46 759 -8 679 

Variation « hors exploitation »

Variation des autres débiteurs 441 

Variation des autres créditeurs 7 372 

B - Variation nette « hors exploitation » 7 372 441 -6 931 -139 2 504 

Total A + B :

Besoins de l’exercice en fonds de roulement
ou
dégagement net de fonds de roulement dans l’exercice

-21 677 -6 175 

46 620

Variation « trésorerie »

Variation des disponibilités 10 544 

Variation des concours bancaires courants  
et soldes créditeurs de banques

6 861 

C - Variation nette « trésorerie » 17 405 17 405 -55 697 3 977 

Variation du fonds de roulement global  
(total A + B + C)

Emploi net 4 272 9 077 2 198 
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2- Principes comptables

Les états financiers de l’agence pour l’exercice 2008 ont été établis en application des normes, des principes et des méthodes  
du plan comptable général de 1999 (arrêté du 22 juin 1999) et des dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 
pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983.

2.1 - Options, exceptions
2.1.1 - Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les éléments de l’actif immobilisé font l’objet de plans d’amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables 
de leur utilisation. ils sont généralement amortis suivant le mode linéaire.

Les immobilisations du centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte (csfMa) font l’objet  
d’un mode d’amortissement correspondant au prorata de l’utilisation effective des capacités de stockage.

Le Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne (Ls) a été considéré comme « une installation à caractère spécifique ».  
ce classement a été motivé par l’usage spécifique de l’installation qui a été défini par l’article 5 du décret du 3 août 1999.  
La publication du décret du 23 décembre 2006 qui a prorogé au 31 décembre 2011 le terme de l’autorisation d’exploitation  
du Ls qui avait été initialement fixé au 31 décembre 2006 a conduit l’agence à amortir, sur une durée au plus égale  
à 6 ans, les acquisitions et les mises en service effectuées à partir de cette date ainsi que la valeur nette comptable  
au 31 décembre 2005 de l’ensemble des composantes de ce Laboratoire.

considérant qu’une banalisation du site dédié au stockage des déchets très faiblement actifs (cstfa) était hypothétique  
à l’issue de la période d’exploitation et de surveillance, l’agence a jugé prudent de constater un amoindrissement  
de la valeur du terrain d’emprise de l’installation en proportion de la quantité de déchets stockés rapportée à la capacité  
de stockage du site.

Les choix exercés par l’agence à propos des options introduites par le règlement crc 2004-2006 sont :
 • la comptabilisation en charges des frais d’acquisitions des immobilisations ;
 • la comptabilisation en charges du coût des emprunts finançant la constitution d’une immobilisation ; 
 • la comptabilisation en charges des coûts de développement.

2.1.2 - Financement des investissements

Les financements reçus des producteurs pour les investissements des centres de stockage ont été enregistrés,  
jusqu’au 31 décembre 1998, en subventions d’investissement dont la reprise en résultat est effectuée selon le même  
rythme que l’amortissement des biens qu’elles financent. À compter de l’exercice 1999, la facturation aux producteurs  
des dépenses d’investissement financées par ces derniers est inscrite en produits constatés d’avance et est rapportée  
au résultat de l’exercice, au même rythme et selon la même méthode que l’amortissement des biens financés.

concernant les dépenses d’investissement relatives aux recherches sur l’entreposage et le stockage profond 
des déchets radioactifs, leur financement a été enregistré, pour la période 1999-2006, en avances conditionnées,  
au regard de la convention de financement et de suivi de la construction du Ls et des études de qualification des milieux  
géologiques en vue de l’implantation d’un centre de stockage en profondeur. À compter de 2007, l’affectation du fonds  
recherche aux dépenses d’investissement est inscrite en produits constatés d’avance et rapportée en résultat au même rythme 
et selon la même méthode que l’amortissement des biens financés. 

2.1.3 - Traitement comptable du fonds recherche

dans le cadre de la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets  
radioactifs, les choix exercés par l’agence sur le traitement du fonds destiné au financement des recherches et des études 
sur l’entreposage et le stockage profond des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue,  
sont les suivants : 
 •  enregistrement du produit du fonds « recherche » en chiffre d’affaires non soumis à tVa, étant entendu  

que le financement de ce fonds, assuré par le produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations  
nucléaires de base (inB), est collecté auprès des producteurs de déchets dans des conditions similaires  
à celles qui prévalaient dans le cadre de la convention de financement 1999-2006 et destiné à couvrir  
les coûts d’une activité de même nature ; 

 •  inscription du fonds non consommé au titre d’un exercice en « autres dettes », avec une neutralisation  
séparée des résultats d’exploitation, financier et exceptionnel. 

 
2.1.4 - Provisions pour risques et charges

Les passifs éventuels, dont l’obligation envers un tiers demeure improbable à la date de clôture des comptes, ne sont pas  
comptabilisés mais éventuellement mentionnés dans l’annexe.

L’agence ayant choisi de couvrir par des cotisations d’assurance (abondement d’un actif de couverture) ses obligations  
en matière d’indemnités de fin de carrière de ses salariés, elle n’enregistre pas de provision. Le montant des droits acquis  
est inscrit en prime d’assurance à hauteur des versements effectués, le complément couvrant les droits au terme est  
présenté dans l’annexe sur les engagements hors bilan. La valorisation de ces obligations est réalisée depuis 2008  
sur la base d’une hypothèse de départ à l’initiative du salarié principalement.

2.1.5 - Traitement comptable du crédit d’impôt en faveur de la recherche

Le crédit d’impôt recherche est comptabilisé au cours de l’exercice de son encaissement ou de son imputation sur la dette 
d’impôt sur les sociétés. Le crédit d’impôt perçu au cours de l’exercice est enregistré, compte tenu du caractère récurrent des 
raisons pour lesquelles ce crédit est obtenu, en produits d’exploitation. 

2.2 - Informations complémentaires
2.2.1 - L’agence a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité du 21 janvier au 16 mai 2008 dont le contrôle a porté  
sur les exercices 2005-2006 et la rectification sur les créances de crédit d’impôt recherche. 

2.2.2 - Les événements de mouvement de talus détectés en 2007 et 2008 sur la couverture du centre de stockage  
de la Manche ont conduit l’agence à constituer une provision à hauteur des travaux de mise en sécurité et de confortement des 
talus concernés. dans l’attente de l’instruction par l’autorité de sûreté nucléaire du rapport de sûreté diffusé par l’andra début 
2009 sur l’intérêt d’une nouvelle couverture plus pérenne, aucune charge supplémentaire n’a été inscrite en provision.



2.2.3 - Liste des principales abréviations

CSA : centres de stockage de l’aube (csfMa + cstfa)
CSFMA : centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte
CSTFA : centre de stockage des déchets de très faible activité
CSM : centre de stockage de la Manche
LS : Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne
CTE : centre technologique
HA-MAVL : s’applique aux déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue
FA-VL : s’applique aux déchets de faible activité à vie longue
L’appellation « nucléaire diffus » regroupe les activités liées aux petits producteurs, aux sites pollués et à l’enlèvement des 
déchets radioactifs détenus par les particuliers et les services publics.

3- Notes au compte de résultat (en milliers d’euros)
 
Note 1 : Chiffre d’affaires par activité 

(a)		En	application	des	principes	comptables,	le	chiffre	d’affaires	de	cette	activité	correspond	principalement	au	produit	perçu	au	titre	de	la	taxe	additionnelle	à	la	taxe	INB	(97	713	K€	en	2008,	contre	
88	030	K€	en	2007),	diminué	du	report	sur	l’exercice	suivant	du	produit	non	consommé	(1	358	K€	en	2008,	contre	11	220	K€	en	2007)	et	du	produit	constaté	d’avance	relatif	au	financement		
des	dépenses	d’investissements	(22	679	K€	en	2008,	contre	16	565	K€	en	2007).

(b)		Le	 chiffre	 d’affaires	 de	 l’activité	 du	 CSTFA	 intègre	 un	 complément	 de	 prix	 à	 la	 tonne	 de	 117,88	€	 pour	 2008	 et	 114,95	€	 pour	 2007,	 en	 application	 des	 avenants	 exceptionnels	 signés		
avec	les	producteurs	respectivement	en	avril	2008	et	en	mars	2007,	soit	un	complément	de	chiffre	d’affaires	facturé	de	2	375	K€	pour	2008	et	2	287	K€	pour	2007.	La	progression	du	chiffre		
d’affaires	de	l’exercice	2008	s’explique	à	hauteur	de	1	080	K€	par	une	augmentation	des	livraisons	de	colis	non	standard.

En Ke Cf. note 2008 2007

Ha-MaVL (a) 87 107 60 284

faVL  3 997 2 421

suivi colis profonds 429 408

csfMa 	 37 001 36 606

cstfa (b) 11 468 10 109

csM  5 492 5 805

nucléaire diffus  3 634 4 584

transports  219 118

autres activités  2 523 579

 151 870 120 913

Activités	de	recherche
Activités	industrielles

Autres	activités

60 %

2 %

38 %

Répartition du CA 2008

En Ke Cf. note 2008 2007

Ls (a) 17 788 16 054

cte  4 882 0

csfMa  158 268

 22 828 16 322

En Ke Cf. note 2008 2007

achats non stockés de matières et fournitures 4 654 4 091

sous-traitance (a) 90 339 61 251

primes d’assurance (b) 2 452 2 076

études et recherches 6 524 4 931

personnel extérieur à l’entreprise 546 414

rémunération d’intermédiaires et honoraires 1 334 1 393

déplacements, missions et réceptions 1 287 1 061

autres comptes 10 202 8 591

 117 338 83 808

En Ke Cf. note 2008 2007

subvention publique (a) 2 532 1 844

reprise de subventions d’investissement (b) 2 282 2 181

autres subventions (c) 102 217

 4 916 4 242

(a)	L’augmentation	de	ce	poste	concerne	à	80	%	les	programmes	de	recherche	relatifs	aux	déchets	HA-MAVL	et	à	10	%	la	réalisation	de	nouveaux	ouvrages	sur	le	CSFMA.

(b)		L’augmentation	des	primes	d’assurance	concerne	les	indemnités	de	fin	de	carrière	(1	300	K€	en	2008,	contre	650	K€ en	2007).	Le	doublement	de	ces	indemnités	résulte	de	leur	assujettissement	
aux	cotisations	sociales	et	à	la	nouvelle	contribution	résultant	de	la	loi	de	financement	de	la	Sécurité	sociale	pour	2008,	atténué	de	la	prise	en	compte	d’une	table	de	rotation	du	personnel	propre	
à	l’Agence	et	non	plus	statistique.

(a)	La	production	immobilisée	2008	sur	le	site	de	Bure	correspondant	pour	14	980	K€	au	programme	d’essais	et	expérimentations.

Note 3 : Autres achats et charges externes
Les autres achats et les charges externes correspondent à :

Note 4 : Subventions d’exploitation et reprises de subventions d’investissement

(a)		Ce	poste	comprend,	outre	le	Fonds	radium,	la	subvention	de	l’État	destinée	au	financement	des	missions	d’intérêt	général	de	l’Agence	:	inscrite	en	loi	de	finances	2008	pour	4	465	K€	,	elle	a	été	versée	à	
hauteur	de	3	232	K€	,	soit	une	augmentation	de	70	%	par	rapport	au	versement	2007	(le	reliquat	de	versement	de	1	232	K€		serait	susceptible	d’être	reporté	en	2009,	en	complément	de	la	subvention	inscrite	
dans	le	PLF	2009).	Le	montant	consommé	au	titre	de	2008	s’élève	à	1	998	K€		(dont	24	K€		au	titre	des	dépenses	d’investissements)	et	le	reliquat	restant	à	consommer	de	1	448	K€	.	

(b)		Ce	poste	représente	la	partie	des	subventions	d’investissement	reprises	en	résultat,	au	rythme	de	l’amortissement	économique,	des	immobilisations	correspondantes	(cf.	§	2	des	principes	comptables).

(c)	Ce	poste	intègre	principalement	les	recettes	perçues	par	l’Agence	au	titre	du	programme	européen	ESDrED	(démonstrateurs	technologiques).

Note 2 : Production immobilisée
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Note 5 : Impôts, taxes et versement assimilés

L’augmentation de ce poste s’explique pour 2 372 K€ par l’entrée de l’agence dans le champ d’application de la taxe sur salaires à 
compter de l’exercice 2008, en raison du non-assujettissement à la tVa du produit de la taxe additionnelle à la taxe inB.

Note 6 : Charges de personnel

La progression de 12 % des charges de personnel de l’exercice 2008 par rapport à 2007 reflète notamment la croissance  
de l’agence en termes d’effectifs.
L’effectif mensuel moyen a progressé de 8 % pour atteindre 383 personnes en 2008, dont 66 % d’ingénieurs et cadres.
au titre de l’accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’agence conclu le 19 juin 2008 pour la période 2008-2010, 
une prime d’intéressement de 834 K€ plafonnée à 4 % de la masse salariale brute a été provisionnée au titre de l’exercice 2008. 
L’ensemble du personnel a perçu en 2008 une prime d’intéressement brute de 756 K€ au titre de l’exercice 2007. 

Note 7 : Dotations et reprises d’exploitation

En Ke 2008 2007

salaires et traitements 22 946 20 436

charges sociales 10 659 9 534

33 605 29 970

Catégorie 2008 2007

ingénieurs et cadres 254 226

agents de maîtrise 4 4

employés administratifs 85 83

techniciens 36 37

ouvriers 4 4

383 354

En Ke Cf. note Dotations Reprises

2008 2007 2008 2007

Amortissements

immobilisations incorporelles 546 272

immobilisations corporelles (a) 31 505 28 135

32 051 28 407 0 0

Dépréciations

immobilisations 11 17

stocks et en-cours 23 65 24 26

créances clients 104 5 15

138 87 24 41

Provisions

pour risques 817 48 1 12

pour charges 2 870 2 751 1 736 835

3 687 2 799 1 737 847

Note 8 : Autres produits

En Ke Cf. note 2008 2007

reprise du financement des investissements (a) 25 647 22 308

crédit d’impôt recherche (b) 3 051 6 100

autres 14 20

 28 712 28 428

(a)	Dont	25	318	K€		de	dotations	aux	amortissements	relatives	aux	investissements	HA-MAVL	(21	997	K€		en	2007).

(a)		Ce	flux	intègre	la	reprise	en	résultat,	au	rythme	de	l’amortissement	économique,	des	produits	perçus	au	titre	du	financement	des	investissements	de	l’Agence,	dont	25	297	K€	pour	HA-MAVL		
(cf.	§2	des	principes	comptables).

(b)		En	application	du	§2	des	principes	comptables,	ce	poste	correspond	d’une	part	à	l’encaissement	du	crédit	d’impôt	recherche	des	années	2003	et	2004,	obtenu	respectivement	au	cours	des		
exercices	2007	et	2008	pour	6	100	K€	et	2	394	K€,	et	d’autre	part	à	l’imputation	de	la	charge	d’impôt	sur	les	sociétés	2008	pour	657	K€.	

La demande de remboursement du crédit d’impôt recherche 2004 déposée initialement pour 5 735 K€ a fait l’objet 
d’une admission partielle des services fiscaux à hauteur de 2 394 K€, au regard de la proposition de la dVni d’amortir  
les installations du laboratoire souterrain sur une durée fiscale de 50 ans et non sur une durée bornée à l’autorisation  
administrative. À l’issue du règlement d’ensemble du dossier en février 2009 ramenant la durée fiscale à 20 ans,  
un complément de 388 K€ devrait être perçu par l’andra en 2009 au titre du cir 2004.

Note 9 : Résultat financier

En Ke Cf. note 2008 2007

Produits

sur intérêts et produits assimilés 708 63

reprise sur provisions 87 73

différences positives de change 28 20

plus-value sur cessions de valeurs mobilières (a) 1 167 1 430

1 990 1 586

Charges

dotations financières aux provisions 258 88

intérêts et charges assimilées (b) 1 301 2 411

différences négatives de change 13 6

Moins-value sur cessions de valeurs mobilières (c) 10 0

1 582 2 505

Résultat financier 408 -919

(a)		Ce	poste	se	compose	des	plus-values	sur	cessions	de	valeurs	mobilières	(3	377	K€	en	2008,	soit	une	augmentation	de	1	947	K€	par	rapport	à	2007	provenant	à	70	%	des	placements	du	fonds		
recherche),	déduction	faite	de	la	neutralisation	du	résultat	financier	du	fonds	«	recherche	»	(2	210	K€	pour	2008).		
La	rentabilité	des	taux	actuariels	est	en	progression	sur	2008	(4,06	%	pour	les	placements	hors	fonds	«	recherche	»	et	4,34	%	pour	les	placements	du	fonds	«	recherche	»	contre	respectivement	3,49	%	et	4,11	%).

(b)		Dont	 967	 K€ (1	 029	 K€	 pour	 2007)	 représentatifs	 de	 la	 charge	 d’intérêts	 relative	 au	 prêt	 souscrit	 pour	 le	 financement	 de	 la	 construction	 du	 CSTFA,	 295	 K€	 au	 titre	 de	 l’actualisation		
des	provisions	pour	charges	de	long	terme	(1	078	K€	pour	2007).

(c)	Les	moins-values	2008	correspondent	à	la	cession	en	octobre	2008	d’un	portefeuille	de	fonds	commun	de	placement	détenu	pour	1	201	K€.
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Note 10 : Résultat exceptionnel

En Ke Cf. note 2008 2007

Produits

sur opérations de gestion 10 0

produits des cessions d’éléments d’actif 265 138

subventions d’équipements virées au résultat 2 340 4 027

reprises sur amortissements dérogatoires 1 900 1 780

reprises aux provisions 0 30

4 515 5 975

Charges

sur opérations de gestion 1 10

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 353 2 393

dotations aux amortissements dérogatoires 3 927 3 879

dotations aux dépréciations 86 72

4 367 6 354

Résultat exceptionnel 148 -379

Note 11 : Impôt sur les bénéfices 

L’agence a comptabilisé au titre de l’exercice 2008 une charge d’impôt sur les bénéfices de 657 K€ correspondant à l’imposition 
de son résultat fiscal, après imputation de son report déficitaire de 1 705 K€ au 31 décembre 2007.
en application des principes comptables de l’agence, la créance détenue au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche de 
l’exercice 2005 a été imputée sur la charge d’impôt sur les bénéfices 2008.

En Ke Cf. note 2008

crédit d’impôt recherche 2004 (a) 388

crédit d’impôt recherche 2005 (a) 835

crédit d’impôt recherche 2006 (a) 3 981

crédit d’impôt recherche 2007 6 482

crédit d’impôt recherche 2008 13 489

 25 175

(a)		Les	créances	non	comptabilisées	au	titre	des	déclarations	de	crédit	d’impôt	recherche	déposées	pour	 les	exercices	2004	à	2007	ont	 fait	 l’objet	d’une	rectification	consécutive	à	 la	position		
de	l’administration	fiscale	sur	la	durée	des	amortissements	fiscaux	des	installations	du	Laboratoire	de	recherche.	

Note 12 : Résultat par activité

En Ke Cf. note 2008 2007

Ha-MaVL (a) 0 0

faVL 551 358

suivi colis profond 144 105

csfMa 4 613 2 837

cstfa (b) 187 -1 422

csM (c) -698 0

nucléaire diffus (d) -921 104

transport 9 -7

investissements spécifiques et agréments colis -21 62

activités internationales -301 -234

Hors convention (e) 801 3 614

4 364 5 417

(a)		La	«	convention	de	financement	et	de	suivi	de	la	construction	des	laboratoires	et	des	études	de	qualification	des	milieux	géologiques	»	prévoyait	une	rémunération	de	l’Agence	conditionnée	par	
l’atteinte	d’objectifs	sur	le	respect	d’enveloppes	budgétaires	pour	la	réalisation	d’études	et	de	travaux	relatifs	à	la	faisabilité	d’un	stockage	de	déchets	de	haute	activité	et	de	moyenne	activité	à	vie	
longue	en	couches	géologiques	profondes.	Dans	un	rapport	de	février	2008,	l’Agence	a	sollicité	une	rémunération	complémentaire	qui	a	fait	l’objet	d’une	contestation	en	août	2008.	Le	calcul	de	
cette	marge	découle	:

	 -		d’une	part	de	l’exclusion	de	l’assiette	des	dépenses	concernées	dont	l’origine	ne	relève	pas	de	sa	responsabilité	(interruption	du	chantier	demandée	par	l’Inspection	du	travail	et	im-
posée	par	l’ordonnance	du	TGI	de	Bar-le-Duc	du	20	juin	2002,	suite	à	l’accident	survenu	le	15	mai	2002)	;

	 -		d’autre	part	de	 la	 réévaluation	des	dépenses	sur	 la	base	des	 indices	de	 révision	qui	 lui	paraissent	devoir	être	 retenus,	en	précision	de	 l’article	correspondant	de	 la	convention,		
inapplicable.	

(b)	Dont	charges	financières	sur	emprunt	:	967	K€	en	2008	(1	029	K€	en	2007).

(c)		Le	résultat	prend	en	compte	les	travaux	relatifs	aux	confortements	du	panneau	102	est	et	du	talus	nord	pour	863	K€	dont	le	financement	n’entre	pas	dans	le	périmètre	de	la	convention	2004-2008.

(d)	Le	résultat	déficitaire	résulte	d’une	revalorisation	des	provisions	pour	charges	à	hauteur	de	922	K€.

(e)		Le	résultat	intègre	notamment	le	résultat	de	l’activité	financière	de	l’Agence	(hors	fonds	«	recherche	»	et	charges	financières	sur	emprunt	TFA)	pour	1	611	K€	et	l’encaissement	du	crédit	d’impôt		
recherche	non	imputé	sur	l’impôt	sur	les	sociétés	(2	394	K€	en	2008,	contre	6	100	K€	en	2007).



4- Notes au bilan (en milliers d’euros)

4.1 Bilan actif
Note 13 : Immobilisations incorporelles

ce poste comprend exclusivement la valeur des logiciels à usage interne.

Note 14 : Immobilisations corporelles

Valeurs brutes en Ke 2008 2007 Variation

Augmentation Diminution Virement  
de poste à poste

terrains, agencements et aménagements 30 635 28 008 2 621 6

constructions, agencements et aménagements 160 460 159 624 760 64 140

installations à caractère spécifique 222 232 212 170 8 049 481 2 494

Matériel et outillage, agencements 74 357 73 963 492 141 43

installations générales, agencements 170 170

Matériel de transport 1 134 1 549 87 502

Matériel de bureau et informatique 5 471 5 479 289 286 -11

emballages récupérables 24 24

immobilisations corporelles en cours 21 158 9 111 14 733 - 2686

515 641 490 098 27 031 1 474 -14

immobilisations incorporelles 7 744 7 245 489 4 14

L’augmentation brute des immobilisations corporelles s’élève à 27 031 K€ en 2008, contre 17 759 K€ en 2007.

au 31 décembre 2008, les investissements bruts cumulés (immobilisations incorporelles et corporelles) dédiés à l’activité des 
centres s’élèvent à 214 263 K€ pour le csfMa et 29 836 K€ pour le cstfa. ces derniers incluent un actif de 1 644 K€, en 
contrepartie des coûts de dépose et démantèlement des différents bâtiments comptabilisés au passif en application du règlement 
crc 2004-06 sur les actifs. 

Les investissements bruts cumulés réalisés pour l’activité de recherche Ha-MaVL s’élèvent à 247 424 K€ au 31 décembre 2008, 
dont 39 240 K€ financés par le fonds « recherche » depuis 2007.

La valeur des immobilisations corporelles en cours au 31 décembre 2008 s’élève à 21 158 K€ dont 19 996 K€ pour Ha-MaVL.

Investissements bruts au 31/12/2008

41 %

47 %
6 %

6 %

HA-MAVL
CSFMA

Autres
CSTFA

Amortissements et dépréciations en Ke 2008 2007 Variation

Augmentation Diminution Virement  
de poste à poste

terrains, agencements et aménagements 4 755 4 373 382

constructions, agencements  
et aménagements

49 235 45 950 3 298 13

installations à caractère spécifique 143 315 118 718 24 928 465 134

Matériel et outillage, agencements 21 015 18 981 2 253 97 -122

installations générales, agencements 149 145 4

Matériel de transport 555 600 217 262

Matériel de bureau et informatique 3 763 3 625 434 284 -12

emballages récupérables 24 24

222 811 192 416 31 516 1 121 0

Note 14 (suite) : Immobilisations corporelles

Les immobilisations du csfMa sont amorties en fonction des quantités de déchets stockés : 11 886 m3 en 2008 (contre 11 700 m3 
en 2007) soit, depuis la mise en exploitation, 219 939 m3 pour une capacité totale de 1 040 950 m3.

Les investissements réalisés au titre du laboratoire souterrain font l’objet d’un amortissement dont la durée économique a 
été bornée à la durée réglementaire d’autorisation d’exploitation fixée initialement au 31 décembre 2006 et prorogée jusqu’au  
31 décembre 2011. cette prorogation a conduit à une révision du plan d’amortissement en 2006, suite à la publication du décret 
du 23 décembre 2006.

Une dépréciation du terrain d’emprise du cstfa est dotée depuis sa mise en exploitation en fonction des quantités  
de déchets stockés : 26 323 m3 en 2008 (24 128 m3 en 2007), soit depuis la mise en exploitation, 115 657 m3 stockés  
pour une capacité théorique s’élevant à 650 000 m3 (cf. §2 des principes comptables).

L’actif de remise en état du site constitué en 2005 est amorti suivant le mode linéaire sur la durée d’exploitation du site  
(57 K€ pendant 30 ans). 
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Note 15 : Stocks et en-cours

Valeurs brutes en Ke Cf. note 2008 2007

Matières et fournitures consommables (a) 690 720

construction de structures d’accueil sur le csfMa 3 955 453

construction d’alvéoles sur le cstfa 1 613 1 613

En-cours de production de biens 5 568 2 066

En-cours de production de services  
(conditionnement sur le CSFMA) 

75 39

structures d’accueil sur le csfMa (tranche Vi) (b) 3 412 4 870

structures d’accueil spécifiques (couvercles de cuves edf) (b) 778 747

alvéoles de stockage sur le cstfa (tranche i) (c) 3 737 4 332

Produits finis 7 927 9 949

14 260 12 774

(a)		Le	stock	magasin	du	CSFMA	comprend	essentiellement	des	pièces	de	rechange	(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.	Une	dépréciation	a	été	dotée	à	hauteur	de	517	K€	sur	les	familles	d’articles	présentant	un	faible	taux	de	rotation.

(b)	La	consommation	des	différentes	lignes	d’ouvrages	de	stockage	sur	le	CSFMA	s’élève	fin	2008	à	219	939	m3	et	se	décompose	comme	suit	:

En Ke Cf. note 2008 2007

Ventes de prestations de services 10 802 16 334

effets à recevoir 30 2

factures à établir (a) 12 270 10 632

clients douteux ou litigieux (b) 852 624

23 954 27 592

(a)		Ce	poste	correspond	essentiellement	à	l’apurement	des	conventions	conclues	avec	les	producteurs	de	déchets,	notamment	celui	relatif	au	financement	des	dépenses	de	l’année	2006	engagées	
dans	le	cadre	de	la	«	construction	du	Laboratoire	souterrain	et	des	études	de	qualification	des	milieux	géologiques	en	vue	de	l’implantation	d’un	stockage	profond	»	(hors	demande	de	révision	du	P0).	

(b)	Les	créances	font	l’objet	d’une	appréciation	au	cas	par	cas.	En	fonction	du	risque	encouru,	une	dépréciation	est	dotée	sur	chacune	d’elles.

Note 16 : Créances clients

(c)		Au	31/12/2008,	la	consommation	des	alvéoles	de	stockage	sur	le	CSTFA	est	de	115	657	m3	(contre	89	336	m3	au	31/12/2007)	pour	la	tranche	I.	Cette	tranche	comportera	6	alvéoles	simples	et	
9	alvéoles	doubles.	Au	31	décembre	2008,	8	alvéoles	étaient	fermées,	l’alvéole	n°	9	était	en	exploitation.

En	m3
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32	446

Tranche	III
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Note 17 : Autres créances

pour l’essentiel, ce poste correspond aux comptes suivants :

Note 18 : Valeurs mobilières de placements

Les valeurs mobilières de placement sont représentées principalement par des parts de fonds communs de placement, des actions 
de sicaV et des certificats de dépôt négociable, dont 10 868 K€ concernent le fonds « recherche ».

Les postes du bilan enregistrent les valeurs de placement à leur valeur d’acquisition.

par ailleurs, à la date de clôture, un calcul de la perte ou du profit latent est effectué sur les fonds communs et sicaV sur la 
base de la dernière valeur liquidative connue.

après compensation entre profits et pertes latents, dans une catégorie homogène (fcp - sicaV), les pertes latentes nettes sont, 
le cas échéant, dépréciées.

au 31 décembre 2008, il existe un profit latent du portefeuille qui s’élève à 71 K€ (130 K€ à fin 2007).

Note 19 : Charges constatées d’avance

En Ke Cf. note 2008 2007

état et autres collectivités publiques (a) 19 085 9 558

fournisseurs : rabais, remises, ristournes à obtenir 287 641

divers produits à recevoir (b) 141 467 120 536

En Ke Cf. note 2008 2007

soutien économique local du cstfa (a) 2 527 2 642

prestations d’assistance pour les déclarations cir (b) 800 1 200

financement d’une cellule pour contrôles destructifs (c) 437 0

autres charges 1 309 625

5 073 4 467

(a)	Le	solde	à	fin	2008	comprend	notamment	un	crédit	de	TVA	de	3	924	K€	et	une	demande	de	remboursement	de	TVA	de	7	741	K€	obtenue	en	janvier	2009.

(b)	Dont	140	337	K€ (119	629	K€	en	2007)	représentatifs	de	la	charge	d’amortissements	constatée	sur	les	investissements	du	LS	réalisés	jusqu’au	31/12/2006.

(a)	Ces	charges	ont	fait	l’objet	d’une	déduction,	sur	le	plan	fiscal,	l’année	de	leur	décaissement.	

(b)	Ces	charges	seront	reprises	suivant	le	rythme	d’imputation	ou	de	restitution	des	crédits	d’impôt	recherche	correspondants.	

(c)	Le	financement	de	l’installation	sera	repris	à	compter	de	sa	mise	en	service,	sur	la	durée	contractuelle	des	obligations	du	propriétaire	en	matière	de	droit	d’utilisation.



4.2 Bilan passif
Note 20 : Report à nouveau

La variation des capitaux propres de l’agence correspond à l’affectation au poste « report à nouveau » du résultat bénéficiaire 
dégagé sur l’exercice 2007 soit 5 417 K€.

Note 21 : Subventions d’investissements

il s’agit des financements acquis des producteurs pour les investissements de certaines activités ou de la subvention publique 
pour l’inventaire national qui sont repris en résultat au rythme de l’amortissement des immobilisations correspondantes.
en conséquence, ces subventions diminueront en corrélation avec l’amortissement des biens qui ont été financés.

Subventions d’investissement reçues en  Ke 2008 2007 Variation

Augmentation Diminution

csfMa 192 533 192 654 121

csM 6 653 6 653

activités « recherche Ha-MaVL » 2 734 2 872 138

inventaire national 191 168 23

202 111 202 347 23 259

Subventions d’investissement virées en  Ke 2008 2007 Variation

Augmentation Diminution

csfMa 134 070 129 827 4 364 121

csM 6 062 5 998 64

activités « recherche Ha-MaVL » 2 086 2 203 21 138

inventaire national 180 111 69

142 399 138 140 4 518 259

Note 22 : Provisions réglementées

Les amortissements dérogatoires ci-dessous constatent l’écart entre les amortissements dotés suivant les modes linéaire ou 
dégressif avec l’amortissement économique des biens concernés.

En Ke 2008 2007 Variation

Augmentation Diminution

Logiciels 1 029 1 034 119 124

terrains 6 179 5 788 435 45

constructions 35 682 33 350 3 073 741

Matériel et outillage, agencements 48 909 49 680 172 943

Matériel de transport 339 347 2 10

Matériel de bureau et informatique 1 117 1 028 126 37

93 254 91 227 3 927 1 900

Note 23 : Avances conditionnées

« 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 en vigueur au 1er 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 laboratoires conduiraient à envisager la création d’un centre de stockage.

dans le cadre de cette convention, la participation des différents producteurs au financement des dépenses d’investissements 
pour la construction du Ls s’élève en valeur brute à 205 443 K€ à fin 2008. 
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Note 24 : Provisions pour risques et charges

En Ke Cf. note 2008 2007 Augmentation Diminution

Dotation Autres  
augmentations

Montants  
utilisés

Montants  
non utilisés  

et repris

Provisions pour risques

risque de change 22 0 22 0

autre provision pour risques (a) 1 267 302 1 052 1 86

1 289 302 1 074 0 1 86

Provisions pour charges

Médailles du travail (b) 91 92 0 1

fonds de concours csfMa 84 83 1

achèvement de travaux 
nucléaire diffus

(c) 5 951 5 176 1 092 317

autres charges sur le csM (d) 1 770 1 027 870 127

surveillance du csM :  
Q - p andra

(e) 8 375 8 386 133 144

achèvement de travaux  
du csfMa

(f) 67 68 3 4

autres charges sur le csfMa (g) 3 187 4 148 156 1 117

démantèlement de la presse 
du csfMa

(h) 3 869 3 741 128

couverture et fermeture 
définitive du csfMa

(i) 1 418 1 399 12 7

surveillance du csfMa (i) 1 522 1 496 4 22

autres charges sur le cstfa (j) 2 249 1 898 376 25

remise en état du cstfa (k) 2 248 2 141 107

surveillance du cstfa (l) 1 007 752 229 26

31 838 30 407 2 871 295 1 734 1

(a)	Cette	provision	est	constituée	pour	couvrir	les	risques	identifiés	tels	que	ceux	résultant	de	litiges,	non-recouvrement	des	créances	commerciales.

(b)	Provision	destinée	à	couvrir	le	coût	de	versement	probable,	aux	salariés	présents	dans	l’entreprise,	d’une	gratification	pour	l’attribution	de	la	médaille	du	travail.

(c)		Il	s’agit	des	coûts	estimés	de	traitement	et	d’entreposage	des	déchets	radioactifs	issus	de	la	filière	du	nucléaire	diffus	en	vue	de	leur	élimination	future.	Les	produits	ayant	déjà	été	constatés,		
ce	coût	est	à	la	charge	de	l’Agence.	Ils	comprennent	notamment	les	coûts	futurs	de	stockage	sur	le	centre	FA-VL.

(d)		Provision	destinée	à	couvrir	le	coût	estimé	des	travaux	à	réaliser	sur	le	CSM	:	outre	la	rénovation	du	réseau	séparatif	gravitaire	enterré	(rSGE),	l’Agence	a	constitué	en	2008	une	provision	de	864	K€	
à	hauteur	des	travaux	de	mise	en	sécurité	et	de	confortement	du	panneau	102	et	du	talus	nord	de	la	couverture.

(e)		Cette	provision	est	destinée	à	couvrir	tous	les	frais	de	surveillance	qui	devaient	être	à	la	charge	de	rhodia	(ex	-	rhône-Poulenc	Chimie)	avant	la	prise	en	compte	des	effets	d’une	transaction	conclue	
entre	cette	entité	et	l’Agence	et	qui	a	eu	pour	effet	de	transférer	cette	obligation	à	l’Agence.

(f)		Cette	provision	est	 représentative	du	coût	estimé	des	prestations	qui	 restent	à	 la	charge	de	 l’Agence	pour	 traiter	et	 stocker	 les	colis	 livrés	par	 les	producteurs	et	en	attente	sur	 le	CSFMA		
et	pour	lesquels	le	produit	d’exploitation	a	déjà	été	enregistré.

(g)		Cette	provision	est	destinée	à	couvrir	 les	coûts	 futurs	 induits	par	 le	 stockage	des	déchets	 sur	 le	CSFMA	dont	1	648	K€	 pour	 la	 fermeture	provisoire	des	ouvrages	de	stockage	et	706	K€		
au	titre	du	maintien	en	l’état	des	étanchéités.	

(h)		L’Agence	 a	 considéré	 que	 le	 périmètre	 de	 son	 obligation	 de	 démantèlement	 des	 installations	 du	 CSFMA	 était	 limité	 à	 l’atelier	 de	 compactage.	 Le	 coût	 technique	 de	 cette	 opération		
étant	 totalement	 doté	 au	 01/01/2005,	 la	 valeur	 nette	 comptable	 de	 l’actif	 correspondant	 est	 implicitement	 nulle.	 Cette	méthode	 n’est	 pas	 remise	 en	 cause	 par	 les	 nouveaux	 règlements.		
La	prise	en	charge	de	cette	dépense	fera	l’objet,	le	moment	venu,	d’un	contrat	entre	les	producteurs	et	l’Agence.	En	conséquence,	une	créance	a	été	constatée	à	l’actif.

(i)	Ces	provisions	représentent	la	quote-part	revenant	à	l’Agence	:
	 •		des	coûts	de	couverture	définitive	et	de	fermeture	du	CSFMA	(924	K€	au	titre	des	déchets	en	provenance	des	moyens	producteurs	et	producteurs	dits	«	occasionnels	»	et	493	K€		

au	titre	des	déchets	issus	de	l’activité	du	nucléaire	diffus)	;
	 •	des	coûts	relatifs	aux	prestations	à	réaliser	durant	la	période	de	surveillance	de	ce	centre	pour	les	déchets	précités	(«	occasionnels	»	pour	302	K€	et	nucléaire	diffus	pour	1	220	K€).	

(j)	Provision	destinée	à	couvrir	les	coûts	futurs	induits	par	l’exploitation	du	CSTFA	dont	2	202	K€	au	titre	de	la	couverture	définitive	des	alvéoles	de	stockage.

(k)		L’obligation	de	l’Agence	de	remettre	en	état	le	site	a	été	expressément	stipulée	dans	l’arrêté	préfectoral	autorisant	l’exploitation	du	CSTFA.	Cette	provision	s’inscrit	dans	le	cadre	d’une	dégradation	
dite	immédiate	du	site	tel	que	défini	dans	le	règlement	CrC	2004-06	applicable	depuis	le	1er	janvier	2005.	L’augmentation	de	l’exercice,	soit	102	K€,	correspond	à	la	seule	charge	de	désactuali-
sation	de	la	provision,	inscrite	en	charge	financière.	Cette	provision	a	pour	contrepartie	un	actif	de	démantèlement	amortissable	dont	la	valeur	brute	correspond	au	niveau	de	la	valeur	actuelle	de	
la	provision	estimée	à	la	date	de	la	mise	en	service	du	centre	(août	2003).	

(l)	Ces	coûts	sont	provisionnés	de	manière	progressive	en	fonction	de	l’utilisation	des	capacités	de	stockage	du	centre	afin	de	rapprocher	ces	charges	des	produits	d’exploitation	correspondants.

Note 24 (suite) : Provisions pour risques et charges - détail : 
Obligations en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires

L’article 20 de la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs exige des exploitants  
d’installation nucléaire de base qu’ils « évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, 
pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance ».

deux textes d’application sont venus préciser cet article en 2007 : le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 2007, tous deux 
relatifs à « la sécurisation du financement des charges nucléaires ». ils fixent en particulier un double plafond pour le taux d’actualisation  
à retenir pour le calcul des provisions, ainsi que la nomenclature à utiliser pour répartir les charges par catégorie d’opérations.

Les provisions identifiées doivent ensuite faire l’objet, « au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication » de la loi, 
d’une constitution d’actifs (« actifs dédiés ») afin de garantir le financement de ces obligations futures, soit d’ici juin 2011. 

en application de ces textes et des précisions juridiques apportées par l’autorité administrative sur le périmètre de l’article 20,  
les provisions concernées par la sécurisation du financement des charges nucléaires sont : 
 -  les charges de surveillance du centre de stockage de la Manche et du centre de stockage des déchets de faible et 

moyenne activité dans l’aube ;
 -  les charges de gestion et stockage des déchets à vie courte issus de la filière du nucléaire diffus, notamment les 

coûts d’entreposage et d’élimination des déchets collectés par l’agence ayant pour exutoire le futur centre de stockage 
de déchets radifères (objets au radium, paratonnerres, déchets d’assainissement de sites, etc.) ;

 -  les charges de fermeture et démantèlement du centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité dans 
l’aube.

a) Présentation des provisions selon les catégories de la nomenclature (en milliers d’euros)
Le niveau de provision constitué en valeur actuelle représente près de 40 % de la valeur brute totale des provisions.

chaque provision est constituée à hauteur des déchets pour lesquels l’agence a la pleine et entière responsabilité. concernant 
plus particulièrement les coûts de démantèlement du csfMa, la provision est constituée en totalité au passif et une créance de  
3 748 K€ est comptabilisée distinctement à l’actif pour la quote-part prise en charge par les tiers (selon l’avis cU cnc 2005-H). 
Le reliquat des obligations fait l’objet d’une provision et d’une sécurisation de leur financement directement par les exploitants 
d’installation nucléaire de base ayant livré des déchets sur ces centres, et qui, au titre de la loi du 28 juin 2006, restent responsables 
de leurs déchets. 
À fin 2008, le centre csfMa est utilisé à hauteur de 23 % de sa capacité de stockage théorique.

b) Principales hypothèses et méthodes retenues pour l’évaluation des charges et incertitudes
Une période de 300 ans est retenue, tant pour la surveillance du csM (en cours) que pour celle du csfMa (prévue à l’issue de 
la phase d’exploitation, à l’horizon 2055). Les coûts de surveillance du csfMa sont extrapolés par rapport à ceux du csM 

En Ke Nomenclature Hypothèses Hypothèses Quote/Part Valeur brute Valeur actuelle Valeur actuelle

arrêté 21/03/2007 inflation actualisation andra 31/12/08 31/12/08 31/12/07

surveillance csfMa nomenclature 5 2 % 3,5 % 0,47 % 10 847 1 522 1 496

surveillance csM nomenclature 5 2 % 3,5 % 2,8 % 30 436 8 375 8 386

couverture et fermeture csfMa nomenclature 5 3 % 3,5 % 1,1 % 1 771 1 417 1 399

démantèlement presse csfMa nomenclature 5 3 % 3,5 % 100 % 4 881 3 869 3 741

achèvement travaux nucléaire diffus nomenclature 4

* entreposage déchets radifères 2 % 3,5 % 100 % 682 598 373

* autres achèvements de travaux conditions 2008 n/a 100 % 5 353 5 353 4 803

53 970 21 134 20 198
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(prorata de la capacité volumique du centre). La surveillance est séquencée en trois grandes phases (« très active », « active » et 
« passive ») de coût dégressif, le passage d’une phase à l’autre devant faire l’objet de validations réglementaires.
La provision pour élimination des déchets de type radifère présente une échéance inférieure à 10 ans, estimée sur la base du devis  
initial de 2005 d’un stockage à faible profondeur et à inventaire restreint. 
Les évolutions survenues entre la clôture de l’année 2007 et la clôture de l’année 2008 correspondent : 
 - aux charges d’actualisation des provisions ;
 -  aux dotations correspondant aux collectes de déchets, pour ceux qui relèvent de la responsabilité de l’agence,  

réalisées dans l’année ;
 -  au surcoût d’entreposage des déchets radifères consécutif au report de la mise en service du centre de stockage 

faVL (ouverture en 2019 avec une hypothèse d’un déstockage progressif sur 6 ans).
La révision des estimations brutes est planifiée : 
 -  pour la surveillance du csM : à l’issue de l’instruction prévue par l’administration des rapports réglementaires remis 

fin 2008 conformément au décret autorisant le passage du centre en phase de surveillance ;
 -  pour la fermeture et la surveillance du csfMa : à l’issue de la réalisation des études prévues dans le cadre du 

schéma directeur d’exploitation, à l’horizon 2009 ;
 -  pour le stockage des déchets radifères : à l’issue de la recherche d’un site d’implantation et de la réalisation des 

études technico-économiques sur un inventaire et un concept stabilisés en conséquence.

c) Taux d’actualisation retenu
À l’heure actuelle, aucun organisme de référence en matière de comptabilité ne préconise une (ou des) méthode(s) pour l’établissement 
d’un taux d’actualisation prudent sur de très longues échéances (300 ans) pour des obligations nécessitant une sortie de trésorerie 
annuelle ne pouvant être reportée en période inflationniste et/ou de contre-performance des placements. c’est la spécificité principale 
des provisions constituées, qui, associée à la taille et à la structure de l’agence, justifie la prise en compte d’un taux d’actualisation 
prudent, que l’andra juge à même d’absorber les variations d’inflation et de rendement des placements sur 300 ans. 

deux observations peuvent être faites :
 •  le taux net d’actualisation hors inflation des engagements de retraite de l’état – qui sont également des engagements 

de longue durée (100 ans) – était de 2 % en 2007 ;
 •  le choix de l’andra de retenir un taux net de 1,5 % est cohérent avec la réflexion économique sur l’actualisation  

à long terme développée dans le rapport sur le prix du temps et la décision publique qui lie le niveau du taux  
d’actualisation avec celui du taux de croissance à long terme (1).

Les taux retenus pour l’actualisation dans les comptes de l’agence au 31 décembre 2008 sont déterminés, provision par provision, 
selon les règles suivantes : 

(1)	rapport	du	groupe	d’experts	présidé	par	Daniel	Lebègue	pour	le	Commissariat	général	du	Plan,	La	Documentation	française,	2005.

Options retenues Taux

Inflation Actualisation

cat. 1 : provisions > 30 ans et < 30 ans et > 10 ans/profil de dépense linéaire 2 % 3,5 %

cat. 2 : provisions < 30 ans et > 10 ans/profil de dépense ponctuelle 2 % 5 %

cat. 3 : provisions < 10 ans conditions économiques de l’exercice

Si indice TP (travaux publics) majoritaire dans la dépense 3 %

Les provisions concernées par l’application de l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 relèvent de la première catégorie  
de provisions (cat.1) pour la fermeture, couverture du csfMa ainsi que la surveillance de ce dernier et celle du csM.  
Le taux réel est donc proche de 1,5 % pour la composition des actifs dédiés s’y référant. La provision relative à l’élimination  
et le stockage des déchets radifères relève de la troisième catégorie.

Le taux d’actualisation retenu doit être inférieur à un plafond réglementaire « égal à la moyenne arithmétique  
sur les quarante-huit derniers mois du taux de l’échéance constante à trente ans (tec 30 ans), constatée au jour  
de la clôture de l’exercice considéré, majorée d’un point » (art. 3 de l’arrêté) et doit être inférieur au taux de rendement  
anticipé des actifs de couverture.

La valeur du plafond réglementaire est de 4,25 % majoré de 1 point, soit un plafond de 5,25 %. sur les 48 derniers mois,  
la valeur minimale du tec 30 (publié par natixis depuis le 02/07/2001) a été de 3,45 % et sa valeur maximale de 5 %.
Les placements de l’andra ont obtenu un rendement moyen en 2008, tous placements confondus, de 4,21 % et sur les 10 dernières 
années de 3,28 %. 
cette valeur n’est qu’indicative en l’absence d’actifs dédiés dont il est prévu qu’ils soient constitués avant l’échéance  
réglementaire de juin 2011. 

d) Sensibilité des provisions au taux d’actualisation retenu
Les simulations de provisions en valeur actualisée (hypothèse d’inflation de 2 %) ainsi que le rapport « valeur actuelle/valeur 
brute » permettent d’appréhender la sensibilité et les risques inhérents aux effets d’actualisation :

du fait du profil des dépenses, majoritairement linéaires, et de très long terme (300 ans), la variation du taux d’actualisation a  
un impact fort sur les provisions constituées par l’agence. pour illustration, si le rendement effectif à terme était plus favorable de 
0,5 %, les provisions à constituer diminueraient de 16 %. La sensibilité des provisions andra à une variation du taux d’actualisation est 
donc élevée, ce qui justifie d’autant plus de rester prudent sur le taux d’actualisation retenu nonobstant les espérances de rendement  
(à moyen terme compte tenu de l’absence d’instrument financier à très long terme) des futurs actifs dédiés.

e) Situation de l’exploitant au regard des dispositions prévues par l’article 20
L’agence devra présenter au conseil d’administration une stratégie de constitution des actifs dédiés pour être mise en œuvre 
à mi-2011. L’avis n° 2007-aV-0037 du 20 novembre 2007 rendu par l’autorité de sûreté nucléaire à la  suite de l’examen des 
premiers rapports triennaux des exploitants nucléaires sur la sécurisation du financement des charges nucléaires n’a pas remis 
en cause les hypothèses ou les méthodes retenues par l’andra.

En Ke Actualisation

3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 5 %

total des provisions (article 20) 26 669 21 134 17 655 15 275 13 551

ratio Valeur actuelle/Valeur brute 49  % 39 % 33 % 28  % 25 %
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Note 25 : Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

En Ke Cf. note 2008 2007

Emprunts

octroi par dexia crédit local (a) 25 000 25 000

remboursement - 6 375 - 5 125

intérêts courus 78 83

18 703 19 958

Dettes

Banques créditrices 10 241 3 381

autres 28 31

28 972 23 370

(a)	L’Agence	a	eu	recours	en	2003	à	un	emprunt	pour	financer	la	construction	du	CSTFA	remboursable	trimestriellement	sur	20	ans	par	amortissement	constant.

Note 26 : Emprunts et dettes financières divers

pour un montant s’élevant en 2008 à 470 K€ (430 K€ en 2007), ce poste enregistre les sommes déposées par les fournisseurs 
et les utilisateurs de sources scellées radioactives, en garantie de la reprise desdites sources par le fabricant.

Note 27 : Avances et acomptes reçus

ils correspondent à des avances reçues des producteurs pour les études et la réalisation du Ls pour 2 791 K€, à des acomptes 
à moins d’un an à l’origine pour 950 K€ (573 K€ en 2007) et au solde de l’avance financière annuelle relative au contrat de prise 
en charge des déchets sur le cstfa pour 4 865 K€. seuls les acomptes effectivement perçus sont comptabilisés.

Note 28 : Dettes fournisseurs

En Ke Cf. note 2008 2007

Dettes fournisseurs

factures d’achats de biens et services (a) 24 596 22 816

factures non parvenues 13 499 13 462

38 095 36 278

Dettes sur immobilisations

factures d’achats de biens immobilisés (a) 1 963 5 172

factures d’immobilisations non parvenues 1 530 5 694

3 493 10 866

(a)		Les	conditions	de	paiement	stipulées	dans	les	conditions	générales	d’achat	sont	fixées	à	30	jours	fin	de	mois	date	de	réception	de	facture	pour	tout	nouveau	contrat	signé	depuis	décembre	
2007.	Au	31/12/2008,	le	pourcentage	des	factures	échues	de	plus	de	30	jours	s’élève	à	7	%.

Note 29 : Dettes fiscales et sociales

(a)	Dont	1	677	K€	de	TVA	sur	factures	à	établir	contre	1	050	K€	en	2007.

Note 30 : Autres dettes

Les éléments significatifs du poste sont les suivants :

En Ke Cf. note 2008 2007

dettes sociales 6 397 7 735

dettes fiscales (a) 3 541 1 870

9 938 9 605

En Ke Cf. note 2008 2007

clients : avoirs à établir 1 461 3 722

dettes à l’égard des établissements et entreprises publiques (a) 1 889 1 889

fonds « recherche » non consommé (cf. § 2 des principes comptables) 1 358 11 221

divers : charges à payer 1 549 925

(a)	Dettes	provenant	d’accords	d’accès	réciproques	des	salariés	(accords	de	mobilité).

Note 31 : Produits perçus d’avance

En Ke Cf. note 2008 2007

prestations restant à réaliser 3 811 2 358

financement des investissements (cf. § 2 des principes comptables) (a) 35 838 17 597

financement des stocks 494 576

40 143 20 532

(a)	Dont	22	675	K€	d’investissements	financés	en	2008	par	le	fonds	«	recherche	»	et	4	154	K€	de	reprise	selon	le	rythme	des	amortissements	pratiqués.	



rapport	de	gestion	2008_ ANDrA	36 37

4.3 - État des créances et dettes au 31/12/2008

État des dettes  en Ke Cf. note Montant brut À un an au plus À plus d’un an À plus de cinq ans

Emprunts et dettes auprès  
des établissements de crédit (1)

- À 1 an maximum à l’origine 10 347 10 347

- À plus d’1 an à l’origine 18 625 1 250 5 000 12 375

emprunts et dettes financières divers 575 208 81 286

avances et acomptes reçus 8 607 8 607

fournisseurs et comptes rattachés 38 095 38 095

personnel et comptes rattachés 4 740 4 740

sécurité sociale et autres organismes 1 656 1 656

état et autres collectivités publiques

- impôts sur les bénéfices (a) 0 0

- taxe sur la valeur ajoutée 1 690 1 690

- autres impôts et taxes 1 851 1 851

dettes sur immobilisations 3 493 3 493

autres dettes 6 719 6 489 170 60

produits constatés d’avance 40 143 28 298 11 319 526

136 541 106 724 16 570 13 247

(1) emprunts souscrits en cours d’exercice 0

(2) emprunts remboursés en cours d’exercice 1 250

État des créances en Ke Cf. note Montant brut À un an au plus À plus d’un an

De l’actif immobilisé

immobilisations financières (1) (2) 81 3 78

De l’actif circulant

avances et acomptes versés 29 29

clients douteux ou litigieux 852 852

autres créances clients 23 102 18 619 4 483

personnel et comptes rattachés 10 10

sécurité sociale et autres organismes 13 13

état et autres collectivités publiques

- impôts sur les bénéfices (a) 0 0

- autres impôts et taxes 525 525

- divers 18 560 18 560

débiteurs divers 142 259 1 362 140 897

charges constatées d’avance 5 073 1 342 3 731

190 504 41 315 149 189

(1) prêts accordés en cours d’exercice 0

(2) remboursements obtenus 2

(a)	La	créance	de	crédit	d’impôt	en	faveur	de	la	recherche	a	été	imputée	à	hauteur	de	657	K€ sur	l’impôt	sur	les	bénéfices.

4.4 - Produits à recevoir et charges à payer

En Ke 2008 2007

Produits à recevoir

créances clients 12 270 10 631

autres créances 142 279 122 068

Valeurs mobilières de placement 27 0

154 576 132 699

Charges à payer

emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 105 114

emprunts et dettes financières divers 105 92

dettes fournisseurs 15 029 19 156

dettes fiscales et sociales 8 199 6 302

autres dettes 3 011 4 648

26 449 30 312

4.5 - Tableaux des engagements

En Ke Cf. note 2008 2007

Engagements donnés
avals et cautions 0 0

engagements en matière d’indemnités de fin de carrière (a) 0 64

0 64

Engagements reçus
avals, cautions et garanties (b) 26 399 32 452

autres engagements 0 0

26 399 32 452

Engagements réciproques

élimination des déchets issus de l’assainissement
des sites pollués orphelins

(c) 7 616 6 939

7 616 6 939

(a)	Les	engagements	en	matière	d’indemnités	de	fin	de	carrière	concernent	tous	les	membres	du	personnel	de	l’Agence	et	sont	couverts	par	un	contrat	d’assurance	collectif	:

En Ke 2008 2007

passif social 5 813 4 589

Montant des droits acquis et comptabilisés 5 826 4 526

Montant des droits au terme qui inclut les droits acquis 25 085 15 255

charge actuelle probable 10 371 8 726

(b)	Dont	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€.

(c)		Estimation	des	coûts	de	l’élimination	de	terres	contaminées	provenant	d’une	intervention	de	l’Agence	à	la	demande	de	l’administration	pour	mettre	en	sécurité	et	assainir	un	site	pollué	orphelin.	
La	poursuite	des	travaux	sera	réalisée	au	fur	et	à	mesure	du	recouvrement	des	financements	correspondants.

L’augmentation	en	2008	des	droits	acquis	et	droits	au	terme	est	induite	par	l’assujettissement	des	indemnités	aux	cotisations	sociales	et	de	la	nouvelle	contribution,	en	application	de	la	loi	de	
financement	de	Sécurité	sociale	2008.
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Comité financier

Monsieur Bertrand MICHELET
Ministère de la défense
direction générale de l’armement
Nommé par arrêté du 28 avril 2008 en remplacement  
de Monsieur Pierre CHARTAGNAC

Monsieur Philippe PRADEL
commissariat à l’énergie atomique (cea)
directeur de l’énergie nucléaire

Monsieur Daniel LEROY
edf
directeur de la division combustibles 

Monsieur Denis HUGELMANN
groupe areva
directeur du secteur aval

Madame Catherine CHEVALIER
assistance publique des hôpitaux de paris
Mission en écologie hospitalière 

Monsieur Alexandre TISSERANT
Ministère 
chargé du budget

Assistent également au comité financier 

Monsieur Bernard ABATE
commissariat à l’énergie atomique (cea)
contrôleur général

Monsieur Thomas BRANCHE
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement  
durable et de l’aménagement du territoire (Meeddat) 
direction générale de l’énergie et du climat (dgec)

Conseil scientifique

Monsieur Claude DETRAZ
président
retraité - ancien directeur de la recherche au cern
docteur en physique

Monsieur Jésus ALONSO
ingénieur de l’université polytechnique de Madrid
directeur de projet au sein d’enresa (espagne)

Monsieur Michel CALLON
directeur de recherche et professeur 
à l’école des Mines de paris

Monsieur Marc PANET
ancien président-directeur général de fc international
ingénieur civil des Mines

Madame Anne FLÜRY-HÉRARD
docteur en médecine - chercheur au cea
conseillère auprès du Haut-commissaire à l’énergie atomique

Monsieur Alexandre ERN
ingénieur en chef des ponts et chaussées
professeur à l’enpc

Monsieur Michel VAUCLIN
docteur en sciences physiques
directeur de recherche au cnrs

Monsieur Marc DEMARCHE
ingénieur civil en électromécanique
directeur du site gie euridice (Belgique)

Monsieur Pierre TOULHOAT
docteur en géochimie
chef de projet au cea et au cnrs

Monsieur Kastriot SPAHIU
docteur en chimie inorganique
coordinateur de recherche chez sKB (suède)

Monsieur Laurence ROBB
docteur en géologie
professeur à l’université du Witwatersrand (afrique du sud) 
et à l’université d’oxford (angleterre)

Monsieur Hervé CHAMLEY
professeur honoraire de sédimentologie 
de l’université des sciences et technologies de Lille

Peuvent également y assister :

Monsieur François-Michel GONNOT
président du conseil d’administration de l’andra

Madame Marie-Claude DUPUIS
directrice générale de l’andra

_INSTANCES
 
Conseil d’administration

Monsieur François-Michel GONNOT 
président du conseil d’administration de l’andra
député de l’oise
Nommé membre par décret du 2 mai 2005 
Nommé président par décret du 30 mai 2005

En qualité de représentants de l’État

Monsieur Philippe SAINT RAYMOND 
ingénieur général des Mines
Nommé par décret du 2 mai 2005

Monsieur Laurent MICHEL 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement  
durable et de l’aménagement du territoire
direction générale de la prévention des risques
Nommé par décret du 11 octobre 2006

Monsieur Gabriele FIONI 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
direction générale de la recherche et de l’innovation
Nommé par décret du 14 janvier 2009 en remplacement  
de Monsieur Dominique GOUTTE 

Direction du budget 
(en attente de nomination)

Monsieur Patrick DESBORDES
Ministère de la défense
ingénieur général de l’armement
directeur de l’unité de management « nucléaire,  
biologique et chimique »
Nommé par décret du 14 janvier 2009 en remplacement  
de Monsieur Dominique MONVOISIN 

Monsieur Jean-Luc RICHON
Ministère de la santé, de la Jeunesse et des sports
direction générale de la santé
Nommé par décret du 6 juin 2008 en remplacement  
de Monsieur Jean-Luc GODET 

En qualité de représentants des activités économiques  
intéressées par l’action de l’établissement

Madame Catherine CHEVALIER 
Mission en écologie hospitalière 
assistance publique des hôpitaux de paris
Nommée par décret du 28 septembre 2005

Monsieur Philippe PRADEL
cea/sacLaY    
directeur de l’énergie nucléaire
Nommé par décret du 22 février 2007

Monsieur Daniel LEROY 
directeur de la division combustibles d’edf 
Nommé par décret du 2 mai 2005
Monsieur Denis HUGELMANN
groupe areva
directeur du secteur aval
Nommé par décret du 4 janvier 2007

En qualité de personnalités qualifiées dans les domaines 
relevant de la compétence de l’établissement

Monsieur Dominique LE QUEAU
directeur de l’institut national des sciences  
de l’univers du cnrs
Nommé par décret du 21 novembre 2006

Madame Chantal JOUANNO 
présidente de l’agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie
Nommée par décret du 30 juillet 2008 en remplacement  
de Madame Michèle PAPPALARDO 

Membre nommé par l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technologiques 

Madame Geneviève FIORASO
députée de l’isère
Nommée par l’OPECST le 17 juin 2008 en remplacement  
de Monsieur Christian BATAILLE

En qualité d’administrateurs salariés 
Administrateurs élus en 2005

Monsieur Bertrand VIGNAL - CFDT
Monsieur Jean-Baptiste POISSON - CGT
Monsieur Scott ALTMANN - CGT  
(en remplacement de Madame Florence BECH)
Monsieur Pierre MAULER - CGC  
(en remplacement de Monsieur Bernard PALLARD)
Monsieur Jean-Marie KRIEGUER - CGC
Madame Catherine COBAT-VITTECOQ - CGC  
(en remplacement de Madame Eugénie VIAL)
Monsieur Michel NICOLAS - CGC 

Assistent également au conseil d’administration

•  le commissaire du gouvernement Monsieur pierre-franck 
cHeVet représenté par Monsieur Pierre-Marie ABADIE

•  le contrôleur général Monsieur Bernard ABATE  
en remplacement de Monsieur Daniel MÉTAYER  
depuis le 1er décembre 2008

•  la directrice générale de l’andra  
Madame Marie-Claude DUPUIS 

•  le secrétaire du comité d’entreprise Monsieur Charles 
MEURVILLE en remplacement de Monsieur Éric SUTRE



_RAPPORT DES COMMISSAIRES  
AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
 
Exercice clos le 31 décembre 2008

Mesdames, Messieurs,  

en exécution de la mission qui nous a été confiée par Monsieur le  
président de la cour d’appel de Versailles, nous vous présentons  
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2008, sur :
•  le contrôle des comptes annuels de l’andra, tels qu’ils 

sont joints au présent rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
•  les vérifications spécifiques et les informations prévues par 

la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil  
d’administration. il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en france ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assu-
rance raisonnable que les comptes annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, 
par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, 
les éléments justifiant des montants et informations figurant 
dans les comptes annuels. il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont  
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du  
patrimoine de l’agence à la fin de cet exercice.

sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous 
attirons votre attention sur le paragraphe 1.2.1.3 « traitement 
comptable du fonds recherche » de l’annexe relatif 
aux options et exceptions aux principes comptables mises 
en œuvre dans le cadre spécifique des activités de l’agence 
concernant le fonds recherche institué par la loi du 28 juin 
2006. Les principes comptables retenus conduisent à neutra-
liser, à chaque niveau de compte de résultat, les éventuels 
soldes résiduels pour restituer au plan comptable l’économie 
d’équilibre du régime mis en œuvre par les textes.

2. Justification des appréciations

en application des dispositions de l’article L.823-9 du code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables
Les notes 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l’annexe exposent les règles 
et principes comptables relatifs aux immobilisations notamment 
ceux concernant le Laboratoire de recherche souterrain et le 
financement des investissements.
dans le cadre de notre appréciation des règles et principes 
comptables suivis par l’agence, nous avons vérifié le caractère 
approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et
 

des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous 
nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables
L’agence constitue des provisions pour couvrir, notamment, 
les dépenses de démantèlement, d’entreposage, de stockage  
et de surveillance, telles que détaillées dans la note 24 de  
l’annexe.
nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données 
et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations 
ainsi que le caractère raisonnable des hypothèses retenues 
en matière d’actualisation des provisions. Une analyse de 
sensibilité du taux d’actualisation, présentée en note 24 c) 
de l’annexe, traduit l’incidence des hypothèses retenues.

nous rappelons que, ces estimations étant fondées sur  
des prévisions présentant par nature un caractère incer-
tain, les réalisations pourraient différer, parfois de manière 
significative.  étant en outre précisé que s’agissant d’une 
législation récente des ajustements seront nécessairement 
constatés en fonction d’une part, de précisions qui pourront 
intervenir de la part des autorités de tutelle et d’autre part, 
des retours d’expérience.

nous attirons votre attention sur le fait que les charges  
futures relatives à l’activité industrielle de l’agence, feront, 
dans leur majorité, l’objet de financements spécifiques des 
producteurs. dans ce contexte, les provisions constituées, 

ayant une incidence sur le compte de résultat de l’agence, 
ne couvrent que les seules dépenses assumées par l’andra, 
la quote-part résiduelle des charges étant financée dans le 
cadre de contrats comptabilisés en chiffre d’affaires au fur 
et à mesure de l’exécution des prestations.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre  
de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans 
leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications  
et informations spécifiques

nous avons également procédé aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi.
nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et 
la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du conseil d’administration 
et dans les documents annexés sur la situation financière et les 
comptes annuels.

Le chesnay et paris la défense, le 30 avril 2009

Les commissaires aux comptes

Bernard p. gerMond   
 

denis Marange



©
	A
nd

ra
	•

	2
4	
•
	Ju

in
	2
00

9	
•
	2
00

	e
x.
	•

	D
CA

I-C
O
-1
09

-0
03

1	
•
	IS

SN
	:	1

28
5-
03

06
	•

	C
on

ce
pt
io
n	
gr
ap

hi
qu

e	
et
	ré

al
is
at
io
n	
:	P

ub
lic
or
p	
•
	C
ré
di
ts
	p
ho

to
s	
:	A

nd
ra
,	P

at
ric

e	
M
au

re
in
,		

Vé
ro
ni
qu

e	
Pa

ul
,	D

id
ie
r	V

og
el
	•

	Im
pr
es

si
on

	c
er
tifi

ée
	Im

pr
im

’V
er
t	a

ve
c	
de

s	
en

cr
es

	v
ég

ét
al
es

	s
ur
	u
n	
pa

pi
er
	p
ar
tie

lle
m
en

t	r
ec

yc
lé
,	c

er
tifi

é	
FS

C
	-	

G
ra

tu
it 

- N
e 

pe
ut

 ê
tr

e 
ve

nd
u.

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS

1-7, rue Jean-Monnet
92298 châtenay-Malabry cedex
tél. : 01 46 11 80 00
www.andra.fr



2008 
rapport DE 
DÉVELoppEMENt 
DUraBLE

De la stratégie aux  
premières actions : l’Andra 
durablement engagée



1_�Marie-Claude�Dupuis�(en�haut�à�gauche)�lors�de�la�signature��
de�la�charte�de�développement�durable.�

Marie-Claude Dupuis, 
directrice générale de l’Andra

L’Andra est un établissement public à caractère industriel  
et commercial créé par la loi du 30 décembre 1991.  

Ses missions ont été complétées par la loi de programme  
du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières  

et déchets radioactifs. Indépendante des producteurs de déchets  
radioactifs, l’Agence est placée sous la tutelle des ministères  

en charge de l’Énergie, de l’Environnement et de la Recherche.

Sa mission
L’Andra est chargée de la gestion durable de l’ensemble des déchets  
radioactifs français. La France, comme de nombreux autres pays,  
a retenu la solution du stockage. L’Andra met son expertise  

et son savoir-faire au service de l’État pour trouver, mettre  
en œuvre et garantir des solutions sûres pour protéger l’homme 

et l’environnement de l’impact de ces déchets à court  
et à long terme.

L’Andra, l’Agence nationale  pour  
la gestion des déchets radioactifs

La raison d’être de l’Andra est d’assurer la maîtrise des déchets 
radioactifs pour protéger, aujourd’hui et à long terme, les hommes  

et leur environnement de l’impact de la radioactivité présente dans  
ces déchets. Le développement durable est donc au cœur de notre métier. 

Pour que l’Agence exerce de façon exemplaire sa responsabilité sociale  
et environnementale, il fallait cependant aller au-delà de cette évidence.  

C’est pourquoi j’ai souhaité que le comité de direction de l’Andra s’implique  
profondément dans une démarche de développement durable, qui manifeste  

l’engagement de l’Agence au-delà de ses missions essentielles. Cette démarche, 
animée par le responsable du développement durable au sein de l’Andra, devait être 

fondée sur une réflexion quant à nos pratiques quotidiennes, pour déterminer  
des actions tangibles. 
C’est ce travail d’analyse qui a abouti, en 2008, à la définition d’une stratégie  
de développement durable propre à l’Andra. Cette stratégie a permis d’identifier  
précisément les thématiques sur lesquelles nous devons faire porter nos efforts.  
Avec la mise en œuvre d’un plan d’actions pour les années 2008-2009, elle inscrit 
également le développement durable au cœur de la gouvernance de l’Andra, puisque les 
progrès réalisés feront l’objet d’un suivi régulier par les membres du comité de direction. 
L’Agence s’est aussi engagée, en 2008, au sein du Club développement durable  
des établissements publics et entreprises publiques, dont j’ai signé la charte le 2 avril, 
avec trente-deux autres dirigeants d’organismes publics. 
À la lecture de ce premier rapport de développement durable, chacun pourra constater 
que les débuts de l’Andra en ce domaine sont prometteurs. Mais ils demandent,  

à l’Agence comme à chacun d’entre nous, de marquer encore davantage  
notre engagement, notamment dans le domaine économique et social.

_ÉDITORIAL
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1_�La�charte�de�développement�durable�des�établissements�publics�
et�entreprises�publiques.�

Article 6 de la Charte  
de l’environnement 

« Les politiques publiques doivent promouvoir un 
développement durable. À cet effet, elles concilient  
la protection et la mise en valeur de l’environnement,  
le développement économique et le progrès social. »

Comment le développement durable 
a-t-il été introduit à l’Andra ?
Patrick Charton : Le terme « développement 
durable » est apparu assez récemment à l’Andra. 
Au début des années 2000, le ministère de 
l’Écologie, qui animait une cellule de veille sur 

ce sujet, a sollicité l’Andra pour qu’elle y 
participe. Nous nous sommes alors rendu 
compte que le développement durable 
était au cœur du métier de l’Andra. Nous 
avons pris l’engagement de mettre en 

œuvre progressivement, dans notre 
domaine de compétence, les stratégies 

européenne et nationale de développement 
durable dans le cadre de l’article 6 de la 
Charte de l’environnement. Cette charte est, 
rappelons-le, inscrite dans le préambule  
de la Constitution depuis le 28 février 2005, 
tout comme l’est la déclaration des droits de 
l’Homme. 

_STRATÉGIE

Quelle politique  
de développement  
durable pour l’Andra ?
En 2008, l’Andra a initié sa démarche de développement durable en publiant  
sa stratégie et en lançant son plan d’actions. Entretien avec Patrick Charton,  
responsable du développement durable à l’Agence, qui explique cette étape fondamentale. 

Plan d’actions 2008/2009 
à fin 2008

>   Sur les 37 actions du plan, 

75 % des actions lancées, dont :

 •  50 % menées à terme

 •  25 % toujours en cours de réalisation 

> Patrick Charton, 
responsable du développement 
durable à l’agence

Depuis quand l’Andra  
a-t-elle formalisé une démarche  
de développement durable ?
P. C. : Notre démarche a réellement pris forme 
en 2008 avec la publication de notre straté-
gie de développement durable. Établir cette 
stratégie et notre plan d’actions s’est fait  
en plusieurs étapes. dans un premier temps, 
nous avons réalisé un état de nos pratiques  
au regard notamment des grands program-
mes de la stratégie nationale de développe-
ment durable. Cet état des lieux nous a per-
mis d’identifier les enjeux de l’Andra et les  
thématiques à considérer. L’Agence s’est éga-
lement nourrie du travail qu’elle a réalisé dans 
le cadre du Club développement durable des 
établissements publics et entreprises publi-
ques, en participant à l’écriture de sa charte.  

À quoi se sont engagés les 
organismes signataires de cette 
charte de développement durable ?
P. C. :  Les signataires sont tenus de respecter 
sept principes de gouvernance et d’action. Ils 
doivent développer des relations constructives 
avec les collectivités territoriales où leur entre-
prise est implantée, engager le dialogue avec 
leurs parties prenantes pour mieux connaître 
leurs attentes, mettre leurs informations et 
leurs savoirs au service des citoyens et des 
décideurs, participer aux échanges de bonnes 
pratiques au sein du Club, veiller à une gestion 
du personnel respectueuse des enjeux de la 

diversité, s’assurer de l’implication de chacun 
en interne et, enfin, gérer de façon écores-
ponsable leurs activités. Nous nous sommes  
également engagés sur quatre objectifs : 
mener une réflexion stratégique de développe-
ment durable, la traduire dans nos projets et 
dans notre management, élaborer un rapport – 
celui-ci – qui sera largement diffusé et piloter 
un plan d’actions qui intègre les sept principes 
de gouvernance que nous venons d’évoquer. 

Quelle approche avez-vous retenue 
pour structurer votre plan d’actions ?
P. C. : Le développement durable est  
habituellement présenté sous la forme de 
trois piliers : le développement économi-
que, l’équité sociale et la préservation de  
l ’environnement. Mais notre cœur de 
métier étant l’environnement, nous avons 
choisi une approche dif férente. Notre 
plan d’actions est ainsi structuré autour 
des trois domaines que sont la gouver-
nance, le cœur de métier de l’Andra et les  
activités support de ce cœur de métier qui  
permettent de gérer au quotidien l’entre-
prise comme les achats, la communication…  
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Placée au cœur de sa gouvernance d’entreprise, la stratégie de développement  
durable de l’Andra vise à impliquer l’ensemble des collaborateurs de l’Agence.  
Membre du Club développement durable des établissements publics et entreprises 
publiques, l’Andra soumet sa démarche à l’avis de ses pairs. Elle a également créé  
deux instances consultatives, qui l’accompagnent dans ses missions et dans le dialogue  
qu’elle entretient avec ses parties prenantes. 

Une gouvernance engagée
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_GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

Le développement durable 
au cœur de l’organisation
L’Agence s’est engagée dans une démarche de progrès continu en associant 
le développement durable au comité de direction et en participant au Club 
développement durable des établissements publics et entreprises publiques,  
où elle n’hésite pas à confronter sa démarche à celle de ses pairs.

L’Andra évaluée par ses pairs
En 2008, l’andra a été un pair observateur de l’Union  
des caisses nationales de sécurité sociale (UCaNSS).  
En 2009, elle sera un pair observé. C’est, en effet, à son tour  
d’être évaluée par les membres du Club développement 
durable. Ces observateurs apporteront leur regard critique  
et constructif sur le développement durable à l’agence.

Concrétiser davantage
Cette évaluation du Club développement durable devrait aider 
l’andra à atteindre son second objectif qui est d’améliorer  
son taux de réalisation des actions de développement durable 
décrites dans le plan en passant de 50 à 80 % d’actions réalisées. 

l’organisation de chacun des participants  
en matière de développement durable. Cette 
analyse rigoureuse permet à l’établissement 
observé de soutenir son processus d’améliora-
tion continue et l’aide à traduire sa stratégie de 
développement durable en actions concrètes. 

Réunion au CSFMA
Le 20 mars 2008, l’Andra a accueilli 
au Centre de stockage des déchets de 
faible et moyenne activité (CSFMA) de 
l’Aube une quinzaine de membres du club. 
Elle a présenté ses missions, sa stratégie 
de développement durable et les grands 
axes de son plan d’actions. Les membres du 
Club ont visité les installations et ont assisté  
à des exposés sur des thèmes liés au cœur 
de métier de l’Andra : surveillance de l’en-
vironnement, mémoire des cen-
tres de stockage… À l’issue de 
cette visite, la transparence 
de l ’Andra a été saluée.

Un réseau interne de correspondants 
L’Andra a aujourd’hui intégré le développement 
durable à son organisation. Cinq correspondants, 
présents dans chacun des sites, sont chargés 
de mettre en œuvre sur le terrain le plan d’ac-
tions. depuis 2008, un reporting trimestriel 
auprès du comité de direction a été mis en place. 
Présidé par la directrice générale de l’Andra, ce 
comité examine l’avancement des actions en 
matière de développement durable. Un suivi 
régulier qui permet de tenir à jour le tableau 
de bord des travaux à mener et de décider, le 
cas échéant, des ajustements nécessaires. 

1

2

3

Un club pour partager
L’Andra est par ailleurs un membre actif du 
Club développement durable des établisse-
ments publics et entreprises publiques. Créé 
en 2006, ce club, qui compte une cinquantaine 
de membres, inscrit son action dans les enga-
gements du Grenelle environnement. Il se pré-
sente comme un laboratoire du secteur public 
et permet aux établissements et aux entreprises 
membres d’apprendre, de mutualiser et de 
confronter leurs expériences et leurs pratiques. 
des échanges qui les aident à progresser… 

Des rencontres pour progresser
L’Agence participe aux « rencontres de  
partage avec les pairs » organisées par le club.  
Leur finalité est d’évaluer le fonctionnement et  

        Avec une activité qui la place d’emblée  
dans le champ du développement durable, la tentation 
était grande de ne pas aller au-delà. “ 

> Dominique Viel
Contrôleur d’État, coprésidente 
du Club développement durable  

des établissements publics  
et entreprises publiques, auteur  

du livre Écologie�de�l’apocalypse.�
L’homme�peut-il�être�sauvé�? (Ellipses, 2006)

Deux difficultés attendaient 
l’Andra au moment 
d’initier une stratégie de 
développement durable. 
En effet, gérer des déchets 
place d’emblée l’Agence dans 
le champ du développement 
durable, ce qui pouvait 
susciter la tentation de ne 
pas aller au-delà. À l’inverse, 
ces déchets dangereux, 
issus de la filière nucléaire, 
pouvaient jeter un doute sur 

sa légitimité en la matière. 
Et pourtant, l’Andra a été, 
en 2006, l’un des premiers 
établissements à intégrer 
le Club développement 
durable. En 2008, l’Andra  
a concrétisé sa stratégie  
de développement durable. 
Trois points m’intéressent 
particulièrement :   
l’intégration du 
développement durable 
dans les systèmes de 

management, y compris 
d’évaluation, la dynamique 
volontaire engagée avec 
les parties prenantes 
et intéressées, la 
recherche, novatrice, 
d’une mémoire 
plurimillénaire des 
stockages. Bonne 
continuation à tous 
les personnels de 
l’Andra sur cette voie 
passionnante ! 
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  _CONSEIL ET SUIVI

Des avis qui font  
progresser l’Andra 
Pour mener à bien certaines de ses actions, l’Andra s’appuie sur deux structures  
consultatives qui l’accompagnent tout au long de ses projets et l’aident à les améliorer  
par des conseils avisés. 

Soutenir la démarche d’implantation 
de nouveaux sites
L’Andra a souhaité, pour asseoir sa démar-
che d’ouverture, mettre en place une ins-
tance consultative qui l’assiste dans ses 
projets d’implantation de nouveaux sites de 
stockage. C’est ainsi qu’est né en 2008 le 
Comité d’expertise et de suivi de la démarche 
d’information et de consultation (Coesdic). 
Ce comité consultatif, rattaché au conseil 

scientifique de l’Andra, rassemble des 
personnalités choisies en fonction de 

leur expérience en matière de par-
ticipation citoyenne aux décisions 
industrielles et technologiques.  
Elles possèdent une expertise  
scientifique ou elles ont exercé des 
responsabilités opérationnel -

les dans le domaine de la gestion 
des déchets radioactifs. Le Coes-

dic compte ainsi quatre membres : 
Michel Callon, sociologue, professeur 

à l’École des Mines de Paris et membre  
du conseil scientifique de l’Andra ; Anne  
Bergmans, sociologue et professeur à l’univer-
sité d’Anvers ; Pierre-Benoît Joly, économiste 
et sociologue et Saida Laârouchi-Engström, 
responsable du département d’évaluation 
d’impact environnemental et information  

publique chez SKB – l’homologue suédois de  
l’Andra – et membre du Haut Comité pour la  
transparence et l’information sur la sécurité 
nucléaire. La pluridisciplinarité du Coesdic 
a pour but de soulever des questions inédi-
tes. Ses avis sont attendus pour accroître 
la qualité de la démarche d’échanges et de 
dialogue voulue par l’Andra sur ses deux 
projets de stockage de déchets radioactifs. 
En 2008, le Coesdic a ainsi recommandé à  
l’Andra de jouer un rôle moteur dans la réflexion 
autour de la notion de réversibilité du stoc-
kage profond, notamment dans sa dimension 
sociale. Il a soutenu le dialogue, engagé par  
l ’Andra, avec des chercheurs en scien-
ces humaines et sociales, qui s’est traduit 
en 2008 par l’organisation d’une journée 
d’étude consacrée à la réversibilité. Cette 
rencontre était destinée à préparer le  
Colloque interdisciplinaire de juin 2009 
qui visera à explorer les nouveaux rapports 
entre sciences, techniques et société
introduits par cette notion de réversibilité. 
Le Comité a également été sollicité « en continu » 
pendant la phase de recherche de sites de stocka-
ge pour les déchets de faible activité à vie longue.

Servir la mission de collecte 
et de traitement
En 2007, le conseil d’administration de  
l’Andra a créé une Commission nationale 
des aides dans le domaine radioactif (CNAR).  
Elle intervient dans le cadre de l’une des  
missions d’intérêt général assurées par  
l’Andra : la collecte des objets radioactifs 

>  le tri et le reconditionnement des terres de 
la friche industrielle de la société Bayard en  
Seine-Maritime. 

La CNAR a également décidé d’informer  
largement le public sur la collecte des objets 
radioactifs. Un document d’information, 
adressé aux élus locaux, aux pompiers et 
aux syndicats de traitement des déchets, 
les aidera à sensibiliser les particuliers sur 
cette question, notamment pour permettre 
à ceux-ci d’identifier ces objets et de contacter 
l’Andra afin qu’elle les prenne en charge.

et l’assainissement des sites pollués par la 
radioactivité dont le responsable est défaillant. 
La CNAR émet des avis sur l’utilisation de la 
subvention publique accordée à l’Andra au 
titre de cette mission d’intérêt général. Elle 
se prononce sur les priorités d’attribution des 
fonds, sur les stratégies de traitement des 
sites pollués ainsi que sur les principes de 
prise en charge aidée des objets radioactifs.
L’Andra suit les recommandations de la 
CNAR, notamment constituée de représen-
tants de l’ASN, de l’Ademe, de l’Association 
des maires de France et des associations 
de protection de l’environnement France 
Nature Environnement et Robin des Bois.
En 2008, la CNAR a jugé prioritaires quatre  
sites pollués :
>  le site de la société Isotopchim à Ganagobie  
dans les Alpes-de-Haute-Provence, sur 
lequel a été exercée une activité de marqua-
ge radioactif, au carbone 14 et au tritium, de 
molécules destinées au domaine médical ;

>  une propriété à Bandol dans le Var, polluée 
par du radium dans les années cinquante ;

>  le site de la société Orflam Plast dans la 
Marne qui fabriquait des pierres à briquets 
avec du nitrate de thorium ;

Le Coesdic publiera tous les ans un document d’évaluation  
à destination des parties prenantes de l’andra. Le premier est 
paru au printemps 2009.

Objectifs 2009

1
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_RESSOURCES hUMAINES

Favoriser l’engagement
En 2008, pour inciter ses collaborateurs à s’impliquer davantage, notamment  
dans la maîtrise de la consommation de papier et d’énergie, l’Andra a développé  
des actions multiples : intéressement, formation, web…

actions quotidiennes, il faut avant tout qu’il 
connaisse l ’environnement dans lequel 
il vit et qu’il soit sensibilisé aux impacts 
de son comportement sur cet environne-
ment. C’est l’une des raisons pour laquelle 
l’Andra a organisé, en 2008, seize sessions  
de formation à sa stratégie de développe-
ment durable pour l’ensemble du personnel.  
Cette formation était ar ticulée autour  
de trois parties : la compréhension des  
enjeux mondiaux du développement dura-
ble, la stratégie et le plan d’actions de 
l ’Andra en matière de développement 
durable et , enf in, l ’écocitoyenneté et 
l’écoresponsabilité. Coanimée par le res-
ponsable du développement durable et 
un consultant spécialisé, cette formation 
a été dispensée sur la base du volontariat.  

Un intéressement  plus vert
dans le cadre de l’accord d’intéressement 
que la direction de l’Andra a renouvelé avec 
ses partenaires sociaux pour la période 
2008-2010, des critères sur la performance 
de l’Agence en matière de développement 

durable ont été introduits. désor-
mais, 10 % de l’intéressement de  

l’Andra est lié à sa performance 
en matière de développement 
durable au travers des deux 
cr itères que sont la maî -
trise de la consommation de 
papier et d’énergie électrique. 

Faire savoir pour agir
Pour que le citoyen intègre le 

développement durable dans ses 

Plus de la moitié du personnel  
y a participé. 

Une « net » amélioration 
est attendue
toujours dans le but de faire 
connaître aux collaborateurs la 
stratégie de développement durable 
mise en place par l’Andra, une rubrique 
spécifique et un forum d’échanges ont été  
lancés sur Andranet, l’intranet de l’Agence. 
Leur démarrage un peu lent a conduit, fin 
2008, à une actualisation plus fréquente des 
articles sur le développement durable et à la 
présentation de gestes écocitoyens applica-
bles aussi bien au sein de l’entreprise que chez 
soi. Alimentation, énergie, papier, consom-
mables et fournitures de bureau, déplace-
ments en voiture… autant de sujets qui sont  
à portée d’un clic pour sensibiliser le person-
nel à des gestes faciles à mettre en œuvre et 
efficaces. Il ne reste plus qu’à passer à l’acte.

Passer au durable,  
ça doit marcher !
L’andra souhaite participer chaque année de 
façon active à la Semaine du développement 
durable. À cette occasion, en 2009, l’agence 
encourage l’ensemble du personnel à faire un 
geste simple par jour en faveur du développement 
durable. De la limitation des impressions au 
covoiturage en passant par le calcul de son empreinte 
écologique pour mieux mesurer son impact direct sur la 
nature, du 1er au 7 avril, l’andra montre patte verte !

Objectifs 2009

En 2008, chaque salarié  

de l’Andra a consommé  

en moyenne 2 ramettes  

de papier.
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Une gouvernance engagée

1_�Le�dossier�d’information�du�projet�de�centre�de�stockage��
pour�les�déchets�de�faible�activité�à�vie�longue.

2_�L’affiche�de�l’exposition�«�Argiles-Histoire�d’avenir�».
3_�Réunion�de�la�Commission�locale�d’information��

du�Centre�de�Soulaines-Dhuys.

Discuter sans a priori
La gestion des déchets radioactifs est un sujet qui suscite  

des débats, des inquiétudes voire de vives oppositions. Des citoyens  
et des associations expriment parfois leur désaccord avec la démarche 

de l’andra lors de réunions publiques organisées par l’agence, ou  
à l’occasion des Journées portes ouvertes sur les différents sites. 
L’agence, soucieuse de répondre à ces interrogations et à ces 
oppositions, tient avant tout à engager avec ses interlocuteurs un 

dialogue durable, qui permette d’échanger de façon constructive  
les points de vue, fussent-ils, à l’origine, résolument contraires…

_OUVERTURE

Dialoguer avec  
les parties prenantes
Les activités industrielles de l’Andra et les projets qu’elle conduit supposent un dialogue 
ouvert avec toutes ses parties prenantes, qu’elles soient institutionnelles ou issues  
de la société civile. En 2008, ces échanges ont pris une ampleur encore inédite.    

Un suivi rigoureux  
par les Commissions locales
Les Commissions locales d’information (CLI) 
sont un outil privilégié du dialogue institutionnel 
que l’Andra entretient avec les collectivités où 
elle est implantée. Elles sont notamment com-
posées d’élus locaux et de membres d’associa-
tions environnementales. Elles ont une mission 
de suivi, d’information et de concertation en 
matière d’impact des activités nucléaires sur les 
personnes et l’environnement pour le Centre de 

stockage de la Manche et celui des déchets 
de faible et moyenne activité de Soulaines-
dhuys, dans l’Aube, deux sites classés 
comme « installations nucléaire de base ».
Au Centre de stockage des déchets de 
très faible activité, c’est une Commission 

locale d’information et de surveillance 
(CLIS) qui suit, comme pour les sites de 

traitement de déchets industriels conven-
tionnels (non radioactifs), l’exploitation du 
Centre et la surveillance de l’environnement. 

Une démarche d’ouverture
En 2008, dans le cadre du projet de centre de 
stockage pour les déchets de faible activité à vie 
longue, l’Andra a souhaité adopter une démarche 
ouverte et innovante, pour favoriser l’implication 
des parties prenantes et le dialogue avec les dif-
férentes institutions et collectivités concernées.
L’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, la Commis-

centre de stockage profond 
pour les déchets de haute acti-
vité et de moyenne activité à 
vie longue. Un programme 
d’information et de commu-
nication a été formalisé très en 
amont par l’Andra, pour fournir à 
ses différents publics tous les élé-
ments nécessaires à la compréhension 
des études et des recherches conduites dans 
le cadre de ce projet. dans la même perspec-
tive, le Comité local d’information et de suivi 
du site de Meuse/Haute-Marne a constitué 
des commissions autour de thèmes qui seront 
débattus avec l’ensemble des partenaires ins-
titutionnels : la réversibilité, la protection de 
la santé et de l’environnement, l’implantation 
territoriale du futur centre… des groupes 
de travail ont également été mis en place, 
associant l’Andra aux institutions consu-
laires et aux conseils généraux concernés.
L’Agence s’est ainsi engagée très tôt, avec 
l’appui du Comité d’expertise et de suivi de 
la démarche d’information et de consul-
tation (Coesdic, voir pages 8-9), dans un 
dialogue réel avec ses parties prenantes, 
par le biais de publications variées, d’ex-
positions, de rencontres avec les élus…

Des initiatives avec  
les associations locales
Le soutien à la vie associative des territoires 
où l’Andra est implantée est une autre facette 
de sa volonté d’échange et d’ouverture. dans 

l’Aube, une partie de la forêt 
que possède l’Agence sur la 
commune de La Chaise est 
ainsi périodiquement ouverte 
aux chasseurs et le bon entre-
tien de ces bois a permis en 

2008 d’inviter des chasseurs 
handicapés, qui utilisent des 

fauteuils à chenille. L’étang et ses 
alentours, dans une autre partie de cette 

forêt, sont également mis à disposition du 
Centre permanent d’initiatives pour l’environ-
nement du pays de Soulaines. des animations 
périodiques y sont organisées pour les élèves 
des établissements environnants, et un millier 
d’enfants fréquente cette propriété chaque 
année pour y découvrir les milieux naturels.

Mieux 
connaître les 
interlocuteurs 
de l’Andra
L’andra réalisera en 2009 une 
cartographie pour distinguer 
l’ensemble de ses parties 
prenantes, afin de connaître 
plus précisément leurs attentes 
et de favoriser la prise en 
compte de leurs propositions.

Objectifs 2009

1

3

2

sion nationale du débat public ou encore le 
Conseil économique, social et environnemen-
tal ont ainsi été informés du projet, qui a éga-
lement été présenté par l’Andra à plusieurs 
organisations syndicales au niveau natio-
nal. Le dossier d’information adressé aux  
communes a aussi été envoyé aux préfets et aux 
grands élus des territoires concernés – parle-
mentaires, conseillers généraux et régionaux… –  
et mis à disposition de tous, y compris des oppo-
sants au projet, sur le site internet de l’Andra.  
Enfin, pendant la phase d’appel à candidatures, 
l’Agence s’est mise à la disposition des collectivi-
tés territoriales intéressées, pour leur fournir tou-
tes les informations qu’elles désiraient recevoir.  
L’Andra a ainsi participé à plus de vingt conseils 
municipaux pour présenter le projet, et a pu 
faire visiter ses sites aux élus locaux désireux 
de mieux connaître les activités de l’Agence.

Favoriser les rencontres  
et les échanges
Cette volonté d’ouverture est également à 
l’œuvre dans le projet d’implantation d’un 
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La protection des hommes et de l’environnement, qui constitue le cœur du métier  
de l’Andra, implique une vigilance constante, et un effort permanent pour réduire 
l’empreinte écologique de ses activités industrielles. Cela signifie aussi, pour l’Agence, 
s’engager à fournir à tous les publics des informations claires et accessibles, et à mettre 
tout en œuvre pour que la mémoire du stockage soit transmise et conservée. 

Un métier durable
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Un métier durable
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Mise à jour des plans
assurer la surveillance de l’environnement et la sécurité des publics est 
une démarche permanente menée par l’andra. En 2009, l’agence devra 
donc identifier les éventuelles nouvelles actions à mettre en œuvre dans 
le cadre de ses différents plans. 

Objectifs 2009

_SURVEILLANCE

Une vigilance  
de tous les instants
Par ses activités, l’Andra répond à une législation stricte. Elle s’impose aussi des exigences 
supplémentaires pour réduire les risques de pollution et de nuisance, pour anticiper  
les incidents qui pourraient survenir sur ses installations.

d’anticiper d’éventuelles situations de crise 
et définit un programme d’actions pour les 
gérer. tous les ans, chaque site organise avec 
les parties prenantes (services de secours, 
médias…) des exercices de simulation d’incen-
dies, de chute d’un opérateur… afin de vérifier 
la pertinence de son plan et de l’améliorer.

Surveiller l’environnement
L’Andra applique, pour chacun de ses sites, 
des plans réglementaires de surveillance 
de l’environnement et de la protection de la 
santé qu’elle met à jour dès que cela s’avère 
nécessaire. Pour l’environnement, les plans 
présentent l’ensemble des observations et 
des mesures effectuées pour évaluer l’impact 
environnemental du site sur tous les plans (air, 
eau, végétaux, chaîne alimentaire, champi-
gnons, poissons, céréales, nuisances sono-
res, vibrations…). Pour le Centre de stockage 
de la Manche et le Centre de stockage des 
déchets de faible et de moyenne activité à 
vie courte de l’Aube, un bilan annuel de 
surveillance de l’environnement est dif-
fusé aux préfectures, à l’Autorité de 
sûreté nucléaire, au ministère de la 
Santé, au président de la Commis-
sion locale d’information… et il est 
mis à disposition du public. L’Andra 
a également mis en place un Plan 
de management de l’environnement 
(PME) dont l’objectif est de détermi-
ner des pistes complémentaires aux 
impositions réglementaires pour réduire 
les impacts sur l’environnement. Ce PME 
est mis à jour dès que des voies de progrès 

apparaissent réalisables. Par exemple, sur 
le site de Meuse/Haute-Marne, les deux 
pistes d’amélioration identifiées concer-
nent le fonctionnement de la station d’épu-
ration et la gestion des produits dangereux. 

Anticiper les situations de crise
L’Andra élabore également un plan d’urgence 
interne pour ses sites. Ce document permet 

2

3

1

1-3-4_Surveillance�de�l’environnement.
2_�Exercice�de�simulation�de�la�chute�d’un�opérateur��

au�Centre�de�stockage�des�déchets�de�faible�et�moyenne�activité.
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L’empreinte écologique
L’empreinte écologique permet d’exprimer l’impact d’une 

population humaine ou d’une activité sur les écosystèmes 
de la planète. Elle mesure la superficie nécessaire à cette 
population ou cette activité pour répondre à l’ensemble 

de ses besoins en ressources naturelles. 

grands producteurs de déchets radioactifs 
en vue de réduire les volumes de déchets, 
et promeut auprès d’eux différentes pistes 
possibles : incinération, meilleure organi-
sation des opérations de maintenance…
depuis la fin de l’année 2008, l’Agence sou-
tient également les études initiées par les 
producteurs de déchets sur la possibilité de 
mieux valoriser, au sein de la filière nucléai-
re, les déchets métalliques de très faible 
activité issus de la déconstruction de cer-

1-2_�Déchargement�de�fûts�de�déchets�au�Centre�de�stockage��
des�déchets�de�faible�et�moyenne�activité�de�l’Aube.taines installations. Refondus, ces métaux 

pourraient être utilisés par l’Andra pour la 
construction de ses ouvrages de stockage, 
sous forme notamment de fers à béton. 

Miser sur le ferroutage
Aujourd’hui, moins de 10 % seulement des 
colis empruntent le chemin de fer vers les 
centres de stockage de l’Aube. Ce taux était 
pourtant de 85 % lors de l’ouverture du premier 
Centre en 1992. La raison de cette évolution 
est simple : le coût du transport par la route  
est moins élevé que celui du ferroutage. Pour 
optimiser l’utilisation du chemin de fer, l’Andra 
a lancé une réflexion sur les moyens d’accroître 
l’usage du transport par voie de chemin de fer.  
Elle mène par ailleurs avec les grands produc-
teurs de déchets et la SNCF une réflexion sur 
la possibilité de mettre en place des convois 
dédiés au transport des colis de déchets 
radioactifs, notamment dans la vallée du Rhône. 
 

_EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES STOCKAGES 

Limiter les impacts  
des activités industrielles
Pour calculer l’empreinte écologique de ses stockages, l’Andra a élaboré une méthode adaptée 
à ses activités. Une démarche originale pour réfléchir à ses choix techniques dès la conception 
de nouveaux projets et limiter en amont leur impact sur l’environnement. 

Calculer l’empreinte écologique
L’Andra a lancé en 2007 une étude compa-
rative des différentes méthodes existantes 
pour déterminer l’empreinte écologique 
d’une activité : l’analyse du cycle de vie,  
le bilan carbone, l’analyse des flux, le dia-
gnostic énergétique. À la suite de cette 
réflexion, l ’Agence a travaillé à l’élabo-
ration de son propre mode de calcul en 
regroupant deux méthodes éprouvées.  
La première analyse les flux entrants et  
sortants (matériaux, transport, eau, êtres 
humains, air…). La seconde détermine le 
cycle de vie du stockage (construction, 
exploitation, fermeture, surveillance) et 
convertit les flux en équivalent carbone. 

Réduire les déchets  
en amont et mieux  
les valoriser
Limiter l ’empreinte écologique  
des stockages passe également 
par la réduction en amont de la  
quantité de déchets produits.  
L’Andra accompagne donc  
les démarches engagées par les  

2

Valoriser les matériaux de déconstruction 
En 2009, l’andra finalisera sa méthode de calcul de l’empreinte écologique 
d’un stockage de déchets radioactifs. Elle recensera également les matières 
réutilisables issues de la déconstruction de l’industrie nucléaire afin de réduire 
l’apport de matériaux neufs dans les stockages de déchets radioactifs.

Objectifs 2009

Les livraisons de colis de déchets par chemin 
de fer vers les centres de stockage de l’Aube
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_MÉMOIRE À TRÈS LONG TERME DES STOCKAGES 

Une leçon d’histoire 
pour construire l’avenir
Une gestion responsable à long terme implique la conservation et la transmission  
aux générations futures des principales données du stockage des déchets radioactifs. 
C’est une mission essentielle pour l’Andra, qui étudie les phénomènes liés  
à la transmission de la mémoire et les supports plurimillénaires, en concertation  
avec  ses homologues étrangers.

losophes, de linguistes, de paléontologues… 
Pour retracer les étapes les plus importantes 
du Centre de stockage de la Manche, l’Andra 
a publié en 2008 une mémoire de synthèse à 
l’attention des générations futures. Ce docu-
ment de 169 pages, qui a pour but d’informer 
les décideurs et le public, a été abondamment 
illustré pour qu’il ait davantage de chances 
d’être conservé. En effet, l’homme conserve 
en priorité les documents qui contiennent des 
images. Chacun peut le lire sur le site internet 
de l’Andra, et faire part de ses observations. 

… et des documents  
sur un papier permanent
Cette mémoire de synthèse accompagne 
la mémoire détaillée du Centre, un ensemble 
de documents de près de 500 000 pages qui 
a été versé aux Archives nationales en 2004.

1-2_Contrôle�de�la�qualité�de�la�duplication�sur�papier�permanent.
3_�Colloque�sur�la�mémoire�industrielle�organisé�par�l’Andra�et�l’Association�

française�des�ingénieurs�et�techniciens�de�l’environnement.

La mémoire détaillée est imprimée 
sur un papier permanent, beaucoup 
plus stable et plus résistant au vieillis-
sement que le papier ordinaire. Il 
répond à la norme internationale ISO 
9706, et ne contient aucun composant 
chimique chloré susceptible d’attaquer 
l’encre. Maniés avec précaution, ces 
documents pourront donc être précieuse-
ment conservés pendant plusieurs siècles.

Des images que l’on retient…
La transmission de la mémoire fait aussi  
partie des mesures de sûreté prises par les  
centres de stockage pour informer de leur exis-
tence et de leur contenu, faciliter la compréhen-
sion d’éventuels phénomènes observés, permet-
tre la prise de décisions en toute connaissance 
de cause. Mais comment la transmettre, quand  
personne ne sait si l’espèce humaine parlera le 
même langage, ni de quelles technologies elle 
disposera ? Au lieu de chercher à prédire l’ave-

nir, l’Andra s’est tournée vers le passé, 
pour étudier la façon dont certai-

nes connaissances ont tra-
versé le temps. L’Agence 

a notamment croisé ses 
réflexions avec celles 
de spécialistes du 
Moyen-âge, de phi-

pour s’assurer que ces enjeux 
de mémoire soient durablement 
partagés, des groupes de travail 
seront mis en place avec les 
populations locales. De plus, 
soucieuse de mieux connaître les 
problématiques sociales liées à la 
transmission de la mémoire entre 
les générations, l’andra a décidé 
de proposer en 2009 une thèse 
de sociologie consacrée à ces 
sujets. 

Objectifs 2009

Une mémoire qui traverse les âges
L’andra se penche sur la possibilité d’une conservation de la mémoire à beaucoup 

plus long terme. Elle réfléchit ainsi à la thématique de la mémoire plurimillénaire, 
notamment dans le cadre d’un groupe de travail international piloté par l’agence pour 

l’énergie nucléaire, et elle souhaite renforcer sur ce sujet ses collaborations bilatérales  
avec ses homologues espagnols (Enresa), belges (ondraf), suédois (SKB)…

L’andra étudie aussi des supports plus pérennes que le papier permanent, comme la solution 
japonaise de la microgravure de métaux ou de carbone par laser ou jet d’eau. Une autre 
solution, développée par un laboratoire du CEa, est conçue pour résister deux millions 
d’années. Il s’agit d’un disque de saphir à l’intérieur duquel est incrusté du platine.

Mais plus encore que le support, il est primordial d’imaginer un moyen d’expression qui 
traverse les millénaires. Nos langues actuelles seront peut-être mortes demain et les 

symboles ne sont pas toujours plus explicites : aujourd’hui encore,  
les mégalithes de Carnac nous restent mystérieux. réflexions à suivre.

1
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Transparence et sûreté
La loi du 13 juin 2006 sur la transparence et la 

sûreté du nucléaire prévoit que toute installation 
nucléaire de base  publie annuellement un rapport 
d’activité sur les dispositions prises en matière de 
radioprotection et de surveillance de l’environnement,  
sur les incidents et les rejets radioactifs qui ont pu 
survenir. En 2008, le Centre de stockage de la Manche  
et le Centre de stockage des déchets de faible et 
moyenne activité de l’aube ont publié leurs premiers 
rapports. 
En 2009, le Centre de stockage des déchets de très 

faible activité publiera lui aussi un rapport annuel,  
bien que cette publication ne soit pas obligatoire 
pour ce type d’installations. 

_PARTAGE DES CONNAISSANCES

Informer  
tous les publics

1_�Les�rapports�TSN�du�Centre�de�stockage�de�la�Manche�et�du�Centre��
de�stockage�des�déchets�de�faible�et�moyenne�activité.

2-3_Journée�portes�ouvertes�au�CSFMA.�

L’Andra poursuit ses efforts pour donner à ses différents publics une information  
plus proche de leurs attentes et de leurs besoins. Elle a aussi engagé une réflexion  
sur ses outils d’information et multiplié les rencontres. 

d’événements locaux et nationaux. En 
avril, les centres de l’Aube ont ainsi par-
ticipé au Village du développement dura-
ble de troyes. À cette occasion, l’Andra a  
présenté ses activités et son plan d’actions 
en matière de développement durable. Lors 
de la Ville européenne des sciences qui 
s’est tenue au Grand Palais, à Paris, près de 
2 500 curieux ont arpenté une reconstitu-
tion d’une galerie du Laboratoire souterrain. 
Enfin, en décembre le Centre de stockage 
de la Manche a organisé à Cherbourg une 
conférence-débat sur les applications de 
la radioactivité, en présence notamment 
de membres du Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA), du CNRS et du Conserva-
toire national des Arts et Métiers (CNAM).

stockage… Ces documents sont disponibles  
gratu i tement et té léchargeables sur  
www.andra.fr. En 2008, l’Agence a aussi cher-
ché à mieux définir les nouvelles attentes de  
ses différents publics, pour que chacun, 
néophyte ou expert, dispose d’informa-
tions adaptées à ses connaissances et à ses  
usages : Internet, vidéo, brochures, rencontres…

Des rencontres pour échanger
L’Andra organise aussi de nombreux évé-
nements pour faire connaître son univers 
et ses missions. Ses sites sont ouverts aux 
visiteurs tout au long de l’année : en 2008, 
le site du Laboratoire souterrain de Meuse/
Haute-Marne a ainsi reçu environ 12 000 
visiteurs, et dans le cadre de la journée por-
tes ouvertes, ce sont près de 800 person-
nes qui ont pu visiter le Centre de stockage 
de Soulaines-dhuys. Ils y ont découvert, à 

l’occasion d’un « rallye scientifique », le 
parcours d’un colis de déchets,  

de sa préparation à son stoc-
kage. Au Centre de stockage 

de la Manche, l’exposition 
installée en 2008 dans 
le bâtiment d’accueil du 
public portait sur les dif-
férents modes de valori-
sation et de recyclage des 

déchets. Pour aller à la ren-
contre de ses publics, l’Agen-

ce est également présente lors  

La technologie s’expose
L’andra inaugurera en juin 2009 un nouveau bâtiment, situé à proximité du Laboratoire 
souterrain de Meuse/Haute-Marne. pour faire découvrir au public ce que pourrait être le 
futur centre de stockage des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, et 

pour encourager le dialogue avec les populations avoisinantes, elle y exposera notamment les 
prototypes déjà réalisés ou à venir pour la mise en œuvre de ce stockage.

Objectifs 2009

3

Une information mieux ciblée
La loi de 2006 relative à la transparence et la 
sûreté du nucléaire, et le Contrat quadriennal 
2005-2008 passé avec l’État confient à l’Andra 
une mission d’information sur la gestion des 
déchets radioactifs. Pour rendre compte de 
ses activités et informer les citoyens, l’Agence 
souhaite mettre à disposition de ses différents 
publics une information claire et vérifiable.
Outre ses rapports d’activité annuels,  
l’Andra publie les résultats de la surveillance de  
l’environnement et le bilan de la radioprotection 
autour de ses Centres de la Manche et de l’Aube. 
Chaque site de l’Andra édite aussi un journal 
périodique. de plus, le site Internet de l’Agence 
(www.andra.fr) permet de retrouver toutes ces
informations et de suivre l’actualité de l’Andra. 
L’Andra répond également à la mission qui 
lui est confiée en publiant une grande variété 
d’informations sur ses enjeux, ses activités  
et ses projets. des brochures accessibles 
à tous jusqu’aux ouvrages scientifi-
ques de référence, de nombreux 
sujets sont abordés : les objets 
radioactifs, le transport des 
déchets, la mémoire à 
long terme des centres de  

1
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Ouverture d’une écothèque 
pour conserver sur le long terme les échantillons (eau, air, 
sol, flore et faune) prélevés dans le cadre de l’observatoire 
pérenne, l’agence construira une écothèque sur le site de 
Meuse/Haute-Marne. En  attendant son ouverture en 2012, 
les échantillons sont conservés à l’observatoire de recherche 
sur la qualité de l’environnement du CNrS de pau.

La conception du bâtiment inclura de nombreux critères de 
développement durable, en vue notamment d’optimiser sa 
consommation d’énergie. 

Objectifs 2012

de stockage de déchets de haute activité et de 
moyenne activité à vie longue, il approfondira 
la surveillance environnementale imposée à 
toute installation industrielle ou nucléaire.
dans un premier temps, il rendra possible 
l’établissement d’un état initial de l’environ-
nement sur une durée de dix ans, en prenant 
en compte les variabilités naturelles. Il per-
mettra également d’aborder les interactions 
entre les différents compartiments environ-
nementaux (faune, flore, eaux, air, sols…) 
et de suivre leur évolution dans le temps. Il 
permettra aussi de définir des indicateurs 
pertinents de contrôle de l’environnement. 

Une large mission
Au-delà des données environnementales 

qui intéressent l’Andra, cet observatoire 
répondra à des questionnements 

scientifiques plus larges mais repo-
sant sur les observations locales : 
fonctionnement détaillé des éco-
systèmes, compréhension des 
cycles biogéochimiques… dans 
le cadre de cet OPE, l’Andra tra-

vaille en collaboration avec des associations  
environnementales et de nombreux labora-
toires de recherche, relevant par exemple  
de l’Institut national de la recherche agro-
nomique de Nancy-Université ou du CNRS.  
L’Observatoire s’appuie également sur l’Office 
national des forêts et les chambres d’agricultu-
re des départements où l’Andra est présente. 
En 2008, les études concernant la faune, 
la flore, mais aussi les sols, ont été ini -
tiées. d’autres études, sur la faune aqua-
tique et apicole, le seront en 2009. Pour 
les activités humaines, un observatoire 
des pratiques agricoles et forestières de 
la zone d’étude se met en place, asso-
ciant l’Andra aux chambres d’agriculture. 

Mieux connaître  
pour mieux protéger 
Sur le site de Meuse/Haute-Marne, l’Andra 
met en place un Observatoire pérenne de 

l’environnement (OPE). En contribuant à 
une meilleure connaissance et à un 

meilleur suivi, pendant au moins 
un siècle, de l’évolution de l’envi-
ronnement du projet de centre 

_ObSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT

Histoire naturelle
dans le cadre du projet de centre de stockage profond, l’Andra a mis en place  
un Observatoire pérenne de l’environnement, pour mieux connaître et mieux suivre  
l’évolution des milieux naturels locaux.

1_�Centaurée�jacée.
2_�Observation�de�l’environnement.
3_�Buse�variable.�2

1

3
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La responsabilité sociale et environnementale de l’Andra s’étend au-delà de son cœur  
de métier. Par la maîtrise de sa consommation d’énergie, la définition d’une politique 
d’achats durable ou encore le soutien à la vie locale des territoires où elle est présente, 
l’Agence s’investit pour jouer son rôle d’entreprise publique citoyenne. 

Une entreprise citoyenne



Une entreprise citoyenne
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_MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET bILAN CARbONE®

La chasse au gâchis  
est ouverte
Réduire autant que possible sa consommation d’énergie passe d’abord par un état  
des lieux. En 2008, l’Agence a réalisé des bilans énergétique et carbone de ses sites  
pour déterminer les actions correctrices adéquates. 

Le CO2 au cœur de l’activité  
de l’Agence
Lancée fin 2003 par l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 
cette méthode de chiffrage des gaz à effet  
de serre produits par une activité qu’est le 
Bilan carbone® a connu un fort développement 
depuis la tenue du Grenelle environnement. 
Comme nombre d’entreprises, de collectivi-
tés et d’administrations, l’Andra a réalisé le 
Bilan carbone® de ses activités sur l’ensem-
ble de ses sites. Pour les centres de l’Aube 
par exemple, les deux sources d’émissions 
de gaz à effet de serre les plus importantes 
ont été identifiées. Il s’agit du transport des 
colis de déchets et de l’utilisation des ciments 
et aciers pour le stockage. Globalement, ces 
deux postes représentent environ 80 % des 
émissions de gaz à effet de serre. Compte tenu 

des spécificités du métier de l’Andra en matière 
de stockage des déchets, la marge de manœu-
vre est très limitée pour réduire ses émissions 
de gaz. L’Agence peut en revanche agir de façon 
plus sensible sur d’autres facteurs, notamment 
le transport de ses salariés. Le renouvellement 
du parc de voitures de service, achetées ou en 
location longue durée, a ainsi été engagé avec  
le choix de deux véhicules hybrides et des voi-
tures dont les émissions de CO

2
 ne dépassent 

pas 140 g/km. L’objectif visé pour 2009 est de 
120 g de CO

2
/km. Une mesure qui s’appliquera 

également aux voitures de location de courte 
durée.

1

Des transports plus durables
L’andra mettra en place un programme de réduction de son empreinte 
carbone. Il intégrera un volet transport qui renforcera l’usage du train, 
incitera au développement des visioconférences entre les sites, facilitera le 
covoiturage en participant à la mise en place d’un site Internet ouvert à toutes 
les entreprises présentes sur le territoire de la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre. L’agence souhaite aussi obtenir la neutralité carbone 
des missions professionnelles du personnel. Cet objectif 2010/2012 repose 
sur des mécanismes de compensation qui pourraient être, par exemple, la 
plantation d’arbres qui captent le carbone.

Objectifs 2009

Qu’est-ce que la compensation ?
La compensation est le calcul de l’impact sur le climat d’une 

activité et l’aide à un projet qui le compensera. C’est un 
équilibre entre des émissions de carbone et le financement 
de projets qui limiteront leur impact global.

1_�Arrivée�d’un�camion�au�Centre�de�stockage�des�déchets��
de�faible�et�moyenne�activité�de�l’Aube.

* Un couple avec deux enfants.

La production de carbone  
de l’Andra correspond à  
celle de 2 177 ménages 
français* et représente 
l’équivalent de   
4 866 tours du 
monde en twingo…

Un bilan carbone® global conditionné à 80 % par : 
• les transports de colis (dépendant des producteurs) ;
• l’utilisation importante de béton (inhérente au process) ;
• l’amortissement des bâtiments et des infrastructures de stockage.

Matériaux entrants hors emballages (béton, acier)
part annuelle des constructions et des équipements
Consommation d’énergie électrique
Déplacement de personnes
transport de colis

51 %

18 %
4 %

16 %

11 %

Diagnostic pour un plan énergique
À la suite de la réalisation du diagnostic éner-
gétique des bâtiments tertiaires de chacun 
de ses sites, l’Andra a élaboré un program-

me d’investissements pluriannuels. Son 
objectif est d’économiser 30 % d’énergie 
en trois ans avec un retour sur investis-
sement d’ici 2016. Ce plan concerne 
principalement l’isolation, les moyens de 
chauffage et l’éclairage de ses bâtiments. 

En 2008, certaines actions ont déjà été 
engagées : les halogènes ont commencé  

à être remplacés par des lampes basse 
consommation, les lumières des espaces 
de circulation ont été réduites de moitié, le 
chauffage et la climatisation ont été limités.



Le cahier des charges de l’appel 
d’offres relatif au rapport annuel 
2008 de l’Andra accordait une 
large place au développement 
durable. Dans ce cadre, nous 
nous sommes attachés à 
recommander des solutions 
répondant aux exigences 
de l’Andra en matière d’éco-
conception de ses documents. 
Cette démarche est une très 
bonne chose puisqu’elle pousse 
des structures de taille moyenne, 
comme la nôtre, à aller plus 

loin dans la 
formalisation 
et la mise en 
œuvre de leur 
politique de 
développement 
responsable. 
Pour cette 
collaboration avec l’Andra, 
nous avons ainsi privilégié les 
échanges de fichiers numériques 
via notre Extranet afin de 
minimiser les impressions et les 
envois de maquettes par coursier.

> Jérôme bourgeoisat,
publicorp.

Objectifs 2009
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_AChATS ÉCORESPONSAbLES

Des premiers pas encourageants
La stratégie de développement durable de l’Andra passe aussi par une politique 
d’achats écoresponsables. En 2008, l’intégration de critères de développement 
durable dans le choix de ses produits et de ses fournisseurs est amorcée. 

De nouveaux critères  
pour les appels d’offres
En complément de la charte de la sous-
traitance qui définit les engagements récipro-

ques entre l’Andra et ses sous-traitants, 
l’Agence a commencé à introduire des 

critères de développement durable 
dans certaines de ses consultations 
et certains de ses appels d’offres 
auprès de ses fournisseurs. Elle tient 
compte de la politique générale du 
fournisseur en matière de dévelop-

pement durable ou des actions parti-
culières que l’entreprise compte mettre 

en œuvre dans le cadre de sa réponse à la 
consultation ou à l’appel d’offres. Par exem-

L’écoresponsabilité  
en fiches
L’andra a identifié une quinzaine de domaines 
(mobiliers et fournitures de bureau, 
reprographie, matériel informatique, espaces 
verts, véhicules…) dans le cadre desquels 
elle souhaite désormais faire des achats 
responsables. Elle analyse maintenant les 
produits qui répondent le mieux à ses attentes 
en matière de développement durable, afin 
de rédiger des fiches descriptives détaillées 
qui seront mises à la disposition de ses 
collaborateurs fin 2009.

Le bio se met à table
avec l’appel d’offres lancé auprès de ses 
fournisseurs, le restaurant d’entreprise du 
siège et celui des centres de stockage de 
l’aube devraient proposer aux collaborateurs 
de l’agence la possibilité de prendre un repas 
complet issu de l’agriculture biologique et de 
consommer des denrées de saison produites 
localement. L’andra souhaite également 
afficher l’empreinte carbone 
de chaque produit 
pour sensibiliser les 
collaborateurs à la 
contribution de 
l’alimentation à 
l’effet de serre.

Une entreprise citoyenne

                  L’Andra nous pousse  
à aller plus loin dans notre politique 
de développement responsable. 

ple, dans le cahier des charges de la consulta-
tion concernant le restaurant d’entreprise du 
siège de l’Agence à Châtenay-Malabry, une 
attention toute particulière a été demandée 
à la limitation et au tri des déchets, à la ges-
tion des déchets alimentaires par compos-
tage, aux produits lessiviels qui doivent être 
d’origine biologique et issus de préférence du 
commerce équitable ou encore aux tenues 
du personnel dont la conception et la fabrica-
tion doivent être certifiées « fibre citoyenne ». 

Développer les achats locaux
L’Agence essaye dans la mesure du possible et 
dans le respect des règles du marché de faire 
travailler des entreprises des départements où 

elle est présente. du côté du Laboratoire souter-
rain, une charte d’engagements relative au déve-
loppement d’une offre d’ingénierie industrielle 
en Haute-Marne a été signée pour favoriser le 
travail des entreprises locales. Cette charte a 
pour objectif de les aider à accéder aux stan-
dards (organisation, qualité, prix, délais…) exigés 
par les grands donneurs d’ordre comme l’Andra 
et de répondre à des appels d’offres complexes, 
nécessitant une phase d’ingénierie en amont. 

Le papier se recycle
toujours pour réduire son impact écologi-
que, chaque brochure éditée par l’Andra 
est imprimée sur du papier recyclé ou 
sur du papier certifié FSC ou PEFC 
qui atteste qu’il est issu de forêts 
gérées durablement. Les imprimeurs 
possèdent la marque Imprim’Vert® 
fondée sur trois critères simples : 
la bonne gestion des déchets dan-
gereux, la sécurisation de stockage 
des liquides dangereux et la non-utili-
sation des produits toxiques ; les encres 
sont végétales, les vernis sont à l’eau…
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_PARRAINAGE

Coup de pouce  
à la vitalité locale

variés que les énergies renouvelables, la ges-
tion des déchets, la pollution atmosphérique…
Parmi de nombreuses autres initiatives, le 
Laboratoire souterrain de Meuse/Haute-
Marne a parrainé une association pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique, 
qui œuvre à la préservation 
de la biodiversité locale dans 
la rivière Ornain, biodiversité 
sur laquelle travaille l’Andra.
Enf in, l ’Agence a conclu un 
par tenar iat avec le cinéma  
Le Rex de Châtenay-Malabry, 
commune sur laquelle se situe 
son siège social. Elle partici-
pera au financement du Fes-
tival du film de paysages qui 
valorise de petites productions 
et, trois fois par an, l’Agence 
débat de questions en l ien 
avec le développement durable 
comme la pollution au mercure.

Des parrainages encadrés
La charte des parrainages de l’Andra précise 
qu’ils doivent s’inscrire dans des domaines 
proches des activités de l’Agence. Scien-
ces et recherche, environnement et décou-
verte de la nature, mémoire et sauvegarde 
du patrimoine sont ainsi à l’honneur. Outre 
l’intérêt de l’action, sa proximité géographi-
que est aussi un critère de choix important. 

Des actions variées 
Le Centre de stockage de la Manche a 
signé plusieurs contrats de partenariat 
avec des sociétés savantes régionales. Il 
soutient leurs actions de restauration et de 
conservation du patrimoine local et appuie 
leur rôle de transmission de la mémoire. 
de leur côté, les centres de l’Aube ont apporté 
également un soutien actif à de nombreux 
événements locaux comme l’organisation 
d’un chantier de cinquante jeunes bénévo-
les. En août 2008, ils ont amélioré les locaux 
d’exposition d’un écomusée, entretenu le 
jardin d’un château, remis en état des mares 
dans un bois et facilité l’accès d’une espèce 
protégée de chauves-souris aux cavités 
de carrières souterraines pour augmenter 
leur territoire de chasse. Autre exemple,  
l’Andra s’est associée notamment à L’Est-Éclair 
pour soutenir la parution dans le quotidien 
régional d’un supplément de huit pages consa-
cré au développement durable. deux cents 
collégiens et lycéens aubois ont rédigé près 
de soixante-dix articles sur des thèmes aussi 

La volonté de l’Andra est de s’engager davantage dans la vie locale autour de ses sites. Elle développe,  
dans les régions comme au siège, des actions de parrainage régies par une charte éthique.

_ILS LE DISENT 

Le développement  
durable vu de l’intérieur
Les salariés de l’Andra ont été invités à s’exprimer sur leur perception du développement durable 
à l’Agence. Ces réactions et ces propositions aident l’Andra à avancer. Florilège…

Objectifs 2009

À vos caméras !
En 2009, en concertation avec 
les communes à proximité de ses 
sites, l’andra développera des 
actions d’aide aux personnes 
issues de milieux défavorisés. 

À Châtenay-Malabry (92),  
par exemple, l’agence souhaite 
faire réaliser par les jeunes  
du quartier de la Butte-rouge  
un court-métrage sur  
la transmission de la mémoire  
au Centre de la Manche. 

Une entreprise citoyenne

Et quelles initiatives 
l’Andra devrait-elle 
mettre en œuvre 
pour progresser 
encore ?

Que vous évoque 
le développement 
durable à l’Andra ?

“Créer une vraie structure de 
développement durable avec 
des moyens. Visioconférence,  

petits véhicules économiques,  
navette pour le personnel, produits 

d’entretien écologiques, piles rechargea-
bles, supports de communication sur papier 

recyclé, fournitures de bureau… : l’Andra devrait 
montrer l’exemple et être irréprochable. ”

“  Réfléchir sur l’éclairage  des sites 
        la nuit. Utiliser les eaux de pluie 
    pour les sanitaires.  ”

 > Laurence

“ Définir un système de 
covoiturage centralisé. ”

“ Remplacer les espaces 
verts par des fleurs en 
mélange  pour éviter les 
tontes, les engrais, les 
désherbants…”

“ Être plus ouvert à l’avis  
des populations. ”
 

“ Un thème discret, 
pas assez explicite.”

“ Isoler les halls, mettre en 
place des garages à vélos 
et plus de douches pour 
favoriser l’usage de ce mode de 
déplacement, revoir le système 
de climatisation du siège…  ” “  Proposer au personnel  

de contribuer aux actions  
d’associations d’aide à l’éducation  
ou à l’insertion. ”
 > Frédéric

“  Favoriser les visioconférences pour 
éviter certains déplacements.   ”

“ Préserver pour ne pas  
hypothéquer le futur. ”

“ Il y a encore beaucoup à faire… ”
 > Jean-François

“ Développer le télétravail et la signature 
électronique des documents.”

“ C’est la protection des générations futures 
par la gestion maîtrisée et planifiée des 
déchets radioactifs. ”
 > Jean-Michel

“ L’Andra faisait 
du développement 
durable au sens 
propre avant la 
mode, en créant 
des sites conçus pour 
durer des millénaires… 
Concernant les critères 
actuels, l’économie, le 
social et environnement, 
l’organisation de l’Agence  
se formalise. ”
> Anne

“ Mémoire, long terme, 
responsabilité. ”

“ Mettre en place des aides à l’achat 
de moyens de transport électrique : 

vélo, cyclo…”
> Guy



GOUVERNANCE DE L’ANDRA

Actions permanentes Actions réalisées Actions en cours Actions prévues

Systèmes de management et d’évaluation
Évaluation régulière des analyses  
de risques managériaux des processus  
de fonctionnement de l’Andra.

Introduction du développement 
durable dans le processus « Stratégie 
et organisation » (SO) piloté par la 
directrice générale.

Formalisation de tous les indicateurs 
dans un tableau de bord.

déclinaison de la gestion  
responsable des activités de l’Andra 
dans ses procédures.

Signature de la charte développement 
durable du Club des établissements 
publics et des entreprises publiques.

détermination d’objectifs aux directeurs  
en matière de développement durable  
pour les entretiens annuels.

Amélioration du taux de réalisation  
des actions de la statégie  de   
développement durable.

Prise en compte des recommandations  
de la Commission nationale des aides 
dans le domaine radioactif (CNAR) dans 
le cadre de sa mission d’intérêt général.

 Parution d’un document annuel  
d’évaluation par le Coesdic.

Prise en compte des recommandations 
du Comité d’expertise et de suivi 
(Coesdic) dans le cadre de la mise en 
œuvre des programmes d’information 
et de consultation sur les projets de 
futurs centres de stockage.

Évaluation de l’Andra  
par ses pairs au sein du Club  
développement durable.

Participation aux rencontres de partage 
dans le cadre du  Club développement 
durable des établissements publics  et 
entreprises publiques.

_TAbLEAU DE bORD

Plan d’actions de l’Andra  
en matière de développement durable

_TAbLEAU DE bORD

Parties prenantes et intéressées, relations avec les collectivités locales et information des citoyens
Production et mise à disposition  
d’informations et de savoirs au service 
des citoyens et des décideurs.

démarche de présélection  d’un futur 
site de stockage pour les déchets 
FA-VL.

Cartographie des parties prenantes  
de l’Andra.

développement de relations construc-
tives avec les collectivités locales sur 
le territoire desquelles l’Andra est 
implantée.

Élaboration, pour ses projets  
HA-MAVL et FA-VL, d’un programme 
d’information et de consultation (PIC).

Analyse des moyens de réduire les diffu-
sions externes de papier tout en restant  
au même niveau d’efficacité en termes  
de communication et d’information.

Réalisation, pour chacun de ses sites, 
d’un plan de communication pour 
l’information régulière des publics sur les 
risques liés aux missions de l’Andra.

Établissement d’un rapport annuel 
spécifique aux actions de développe-
ment durable.

Mise en place d’une réflexion sur  
l’organisation des dispositions régissant  
le droit d’accès à l’information relative  
à l’environnement.

CœUR DE MÉTIER DE L’ANDRA
 
Actions permanentes Actions réalisées Actions en cours Actions prévues

Mise en œuvre de la réglementation en matière d’environnement et de sécurité
Réalisation d’un état de référence de 
chaque site avant son implantation 
puis suivi de son évolution.

Mise en place, dans le cadre de son 
projet HA-MAVL, d’un Observatoire 
pérenne de l’environnement.

Ouverture d’une écothèque. Ajout de la certification sécurité  
(OHSAS  18001) aux certifications 
qualité (ISO 9001) et environnement 
(ISO 14001).

Réalisation d’un plan réglementaire  
de surveillance de l’environnement  
et d’un plan de management de cet  
environnement pour chaque site 
concerné et suivi des résultats.

Réalisation d’études d’impact et/ou 
d’études de danger et/ou d’un rapport 
de sûreté de chaque site.

Réalisation d’un plan d’urgence ou  
de secours interne pour traiter des 
éventuelles situations de crise suscep-
tibles de se produire sur ses différents 
sites et tests de ces situations.

Réalisation d’un plan réglementaire 
de suivi de la radioprotection des 
travailleurs et des visiteurs sur  
ses différents sites, ainsi qu’un plan 
de management de la santé et de la 
sécurité, et suivi des résultats.Implication et gestion du personnel

Respect de la diversité, développement 
des compétences et de l’autonomie, 
promotion de l’innovation sociale  
et organisationnelle, production  
de référentiels métiers...

Participation de certains sites à la 
semaine du développement durable.

Mise en place d’une démarche 
d’échanges en continu avec le personnel 
sur les thématiques du développement 
durable.

Participation de tous les sites  
à la semaine du développement 
durable.

Formation du personnel sur la stratégie 
et le plan d’actions de l’Andra  
en matière de développement durable.

Poursuite de la formation  
au développement durable.

10 % de l’intéressement de l’Andra 
sont indexés sur la maîtrise de l’énergie 
et la réduction de la consommation 
de papier.

Utilisation des rubriques intranet  
« développement durable »  
pour relayer des gestes écocitoyens  
et amélioration de l’animation  
de ces rubriques.

Implication de l’encadrement dans 
le management du développement 
durable.

déploiement des rubriques  
« développement durable » sur les sites 
Internet et intranet de l’Andra.

Empreinte écologique des stockages
Promotion auprès des grands  
producteurs de déchets radioactifs  
des solutions diversifiées visant  
à réduire à la source leur volume.

Maquette d’une méthode  
de l’empreinte écologique des activités 
de l’Andra.

Conduction d’une opération  
de benchmark auprès d’industriels 
réalisant de grandes installations  
ou de grands ouvrages pour étudier leur 
approche de l’empreinte écologique.

Finalisation de la méthode  de calcul 
d’« empreinte écologique »  
d’un centre de stockage de déchets 
radioactifs. 

Étude d’une nouvelle solution  
de transport ferroviaire des colis  
vers les centres de l’Aube.

Étude sur la possibilité d’appliquer à 
l’ensemble des projets conduits par 
la direction des projets et la direction 
industrielle sa méthode d’« empreinte 
écologique ».

Promotion auprès des grands  
producteurs d’une nouvelle solution  
de transport ferroviaire des colis vers 
les centres de l’Aube.

Étude de la réutilisation des matériaux 
naturels extraits par l’Andra dans des 
concepts de stockage ou dans des 
processus industriels externes.

Mémoire à très long terme des centres de stockage

Sélection à la source des informations 
et impression périodique de ces infor-
mations sur du papier permanent.

Étude sur la durabilité de la solution  
« mémoire sur papier permanent »  
développée pour les centres de surface 
afin de s’assurer qu’elle soit extensible 
au stockage profond.

Réalisation d’un disque en saphir,  
susceptible de résister plus d’un million 
d’années pour conserver la mémoire 
des centres.

Participation à un groupe de travail  
international sur la mémoire  
à très long terme (plurimillénaire)  
des centres de stockage.

Étude des moyens pour étendre la  
procédure de conservation plurisé-
culaire de la mémoire des centres 
de stockage de surface à la mémoire 
plurimillénaire des futurs centres  
de stockage profond et à faible  
profondeur.
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ACTIVITÉS SUPPORT AU CœUR DE MÉTIER DE L’ANDRA

Maîtrise de l’énergie et bilan carbone®

Réalisation d’un bilan énergétique  
de tous les bâtiments tertiaires  
de chacun des sites.

Élaboration d’un guide interne pour  
la mise en place d’une labellisation 
HQE pour les futures constructions  
de bâtiments tertiaires.

Élaboration d’un programme  
d’investissements pluriannuels visant  
à améliorer l’efficacité énergétique  
des bâtiments tertiaires.

Réalisation de l’objectif neutralité 
carbone liée aux missions du personnel 
à l’horizon de 2010.

Mise en place d’indicateurs sur les 
consommations d’électricité, de gasoil, 
d’eau domestique et de papier,  
afin de pouvoir conduire des actions 
de sensibilisation du personnel.

Publication des indicateurs « Borloo » 
(eau, énergie, papier, déchets,  
gaz à effet de serre).

Mise en place d’un plan de réduction 
de la signature carbone liée aux acti-
vités support, incluant notamment un 
plan transport.

Programme de réduction  
de l’empreinte carbone.

Choix de véhicules hybrides ou dont  
les émissions de CO

2
 ne dépassent pas  

140 g/km lors du renouvellement  
des véhicules de service.

Réalisation d’un Bilan carbone®  
détaillé des activités de l’Andra  
sur tous ses sites.

Parrainage

Politique de parrainage, régie par  
une charte éthique, dans les domaines  
scientifiques, environnementaux  
et patrimoniaux.

développement de parrainages liés à 
des actions intergénérationnelles dans 
les domaines de la charte éthique.

développement de l’aide aux milieux  
défavorisés de l’aspect « ascenseur 
social » en utilisant les compétences 
métiers de l’Andra.

Retrouvez aussi le rapport d’activité de l’Andra  
et consultez le rapport de gestion sur www.andra.fr.

Achats écoresponsables
Charte de la sous-traitance incluant 
des critères environnementaux.

Modification des clauses générales  
d’achats pour y introduire des 
éléments de développement durable 
(aspects sociaux liés aux travailleurs, 
aspects énergétiques…).

Élaboration de fiches de produits  
et de prestations à acheter  
en écoresponsabilité.

Élaboration de critères de  
développement durable pouvant être 
intégrés dans les règles de consultation 
et d’appels d’offres.

Révision de la charte de la sous-traitance 
en fonction des résultats des travaux  
des actions en cours.

Mise en place d’une cantine « bio »  
au siège et aux centres de l’Aube.

Actions permanentes Actions réalisées Actions en cours Actions prévues
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andra is a public industrial and commercial establishment instituted 
by the 30 december 1991 Waste act. its missions were enhanced by 

the 28 june 2006 planning act Concerning the sustainable management 
of radioactive materials and Waste. The agency is independent from waste 

producers and placed under the joint supervision of the ministries for energy, 
the environment and research.

Its mission
andra is in charge of ensuring the sustainable management of all radioactive 
waste generated in france. similarly to many other countries, france has 
opted for disposal. The agency provides the french administration with its 
expertise and know-how by designing, implementing and guaranteeing safe 

solutions to protect human beings and the environment against the effects 
of such waste over the short and long terms.

1_Marie-Claude Dupuis, 
chief executive officer

2_Patrick Landais, 
Director, Scientific Division

3_ Jacqueline Eymard, 
Director, communication and 
international Affairs Division

4_Paul Talneau, 
Director, Human Resources 
Division

5_Thibaud Labalette, 
Director, project Division

6_Bruno Cahen, 
Director, Safety, Quality and
environment Division

7_ Jean-Paul Baillet, 
Secretary-General

8_Pierre-Lionel Forbes, 
Director, Meuse/Haute-Marne 
Underground Research Laboratory

9_Francis Chastagner, 
Director, industrial Division

_ExECuTIvE COMMITTEE

Andra:
the French National 
Radioactive Waste 
Management Agency

Andra on 31 December 2008

>   416 paid employees including

21 doctorands and 3 post-doctorands

>  3 disposal facilities 

>  1 underground laboratory
>  2 disposal-facility projects
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                   In 2008, Andra demonstrated 
an unprecedented determination
to extend its outreach. “

> François-Michel Gonnot,
chairman of the Governing Board

> Marie-Claude Dupuis,
chief executive officer

_INTERvIEW

How do you look at 2008 events in 
retrospect?
François-Michel Gonnot : 
over the last year, i would say without the shadow 
of a doubt that andra’s outstanding achievement 
lies in its unprecedented determination to extend 
its outreach. The dialogue that we have maintained 
with stakeholders, territorial communities and the 
public at large went far beyond our obligation to 
account for our activities. The first objective was to 
explain in more detail our industrial, environmental 
and health challenges. since such topics concern 
us all, it is imperative that the solutions we propose 
be understood and approved by all. for andra, that 
goal also involves that the agency can listen.
 
Marie-Claude Dupuis : 
The project of low-level long-lived waste shallow 
disposal stands as a good illustration of our ou-
treach approach. during the initial siting phase, 
we participated in several municipal councils and 
public meetings throughout france. it is impor-
tant to point out that we also met with and liste-
ned to the opponents of our proposals. our ea-
gerness to open the debate helped the scientists, 
the engineers and the technicians that we are to 
fulfil a genuine educational vocation in 2008 by 
explaining in simple and layman terms what we do 
and why we do it..

What did you note about industrial and 
research activities?
François-Michel Gonnot : 
in response to our call for expressions of interest 
in june 2008, close to 40 municipalities replied 
that they were willing to consider hosting the 
future disposal facility for low-level long-lived 
(ll-ll) waste. most of those municipalities are 
located in northeastern france and close to an-
dra’s existing sites. We consider such response 

françois-michel gonnot, Chairman of the governing Board, and marie-Claude dupuis,
Chief executive officer, analyse the main events of 2008.

Marie-Claude Dupuis : 
significant deadlines for our overall activities and 
projects in 2009 will be integrated in the revamped 
framework. The project to implement a disposal 
facility for low-level long-lived waste will appear 
clearer, once suitable sites are selected to conduct 
the relevant geological surveys.
in june 2009, andra will publish the national In-
ventory for Radioactive Materials and Waste. The 
manche disposal facility (Csm) will celebrate its 
40th anniversary and the Technological exhibition 
facility, located on the meuse/haute-marne site,  
will be inaugurated late that same month. The 
purpose of the latter is to allow local inhabitants  
and actors to grasp better the deep repository 
project on which will focus the exchange and  
dialogue approach with all our publics and 
stakeholders throughout 2009. i should also 
mention that andra will organise in june the 
interdisciplinary symposium on the fundamental 
concept of reversibility in disposal facilities for 
high-level and intermediate-level long-lived waste. 
There is no doubt that the first year of our new 
Quadrennial Contract will be well occupied!as a concrete testimony of confidence from the 

territorial communities that are familiar with us. 
another highlight was the holding at the meuse/
haute-marne site of a session of the euradwaste 
Conference attended by some 300 european 
experts and decision-makers in order to discuss 
the research results achieved so far concerning 
radioactive-waste management and disposal. We 
consider the event as a significant recognition of 
andra’s research programme in its underground 
research laboratory. 

Marie-Claude Dupuis : 
i should add that the design and implementation 
of the laboratory by andra engineers and asso-
ciated teams ranked second at the 2008 french 
national engineering grand prize. however, we 
must keep in mind the problems we had to face 
in 2008, notably the consequences of the incident 
that occurred in august at the Socatri facility and 
with whom we are working to recondition low-
level waste. We have drawn worthy lessons for 
the future, since we shall reinforce our control 
means and allow our storage facilities to 
evolve over the short term.

In 2009, Andra will sign its new Qua-
drennial Contract with the French Ad-
ministration. What are your forecasts 
for the years ahead?
François-Michel Gonnot : 
The new contract, which will set andra’s objec-
tives for the next four years, will mark a new step 
forward in the life of the agency. andra’s missions 
are broadened and reinforced, thus becoming the 
public industrialist in charge of developing, imple-
menting and operating innovative disposal solu-
tions for all categories of radioactive waste gene-
rated in france. Those ambitions are also reflected 
in andra’s new corporate visual identity in order 
to display more prominently its commitments with 
regard to the protection of human beings and of 
the environment, and also to its social outreach.

2008: an educational effort

> François-Michel Gonnot,
chairman of the Governing Board
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_THE MEN AND WOMEN AT ANDRA

Productive and ongoing social 
exchanges
dialogue is an integral part of andra’s culture and 
is reflected in its regular negotiations with staff 
representatives. year 2008 proved very active 
in the social field with the signature of six agree-
ments, including:
> a wage agreement for 2008;
>  the renewal of the profit-sharing agreement for 

2008-10);
>  an agreement for the buy-back scheme of 

days-off earned through the reduction in wor-
king hours;

>  an agreement on the forward-looking manage-
ment of jobs and skills (gpeC);

>  an agreement concerning the solidarity day ;
>  an agreement for increasing the term of office 

of elected staff representatives to three years 
(works council and staff delegates).

Similarly to 2007, Andra intensified its 
recruiting programme in 2008
during the year, a total of 56 permanent employees, 
including managerial staff (49), joined andra. They 
were hired in order to reinforce various skills in pro-
ject-related jobs (design and project-management 
engineers) and in associated technical specialities 
(mechanical engineering, nuclear engineering). 
The other profiles involved earth sciences (geo-
logy, geomechanics, etc.) and safety. in addition, 
a significant number of new employees are dealing 
with industrial and communication activities.

Skill development is a priority
andra is pursuing its professional-training efforts 
for the benefit of its staff in order to maintain and 
to develop the agency’s scientific and technical 
expertise within its own scope. in 2008, training 
expenses amounted to 5.45% of the total payroll 
and were much higher than in 2007. during the 
year, 366 employees (i.e., 88% of the total staff) 

followed at least one training session, 
thus representing an average 

of a little more than four 
days for every employee

Andra keeps growing
recruitment, training, exchanges and dialogue… Throughout 2008, 
the agency pursued its efforts to enhance its know-how.

1_�A�technician�collecting�water�samples�in�the�underground�drift�
network�of�the�low-�and�intermediate-level�short-lived�waste�disposal�
facility�(CSFMA).

2_Andra�geologist.
3_Staff�of�Andra’s�engineering�department.
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a disposal-facility project for low-level long-lived waste, the end
of the 2005/08 Quadrennial Contract, the signature of agreements, prize
and “open-days” events… Those are only some of the highlights
of an especially productive year in 2008.

The year in review
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The year in review_The event of year

Communication1

1_Mayors’�and�Local�Communities’�Congress.

A disposal facility for 
which kind of radioactive 

waste?
Low-level long-lived waste mostly includes 

graphite and radium-bearing waste. Graphite 

residues result from the operation and 

dismantling of the first generation of nuclear 

reactors, all of which have now been shut down.

Most radium-bearing residues, on the other hand, 

originate from the treatment of different minerals, 

notably in the automotive or fine-metallurgy industry.

other types of waste might also be involved, such as 

certain low-level bitumised waste, radioactive lightning-

conductor heads and fire detectors.

_LOW-LEvEL LONG-LIvED WASTE

Calling upon communities to host
a shallow disposal facility

in 2008, andra appealed for volunteer candidates to host the future shallow disposal-facility
for low-level long-lived (ll-ll) waste: an unprecedented approach that was met with some success.

184 theoretically-suitable counties for the imple-
mentation of a disposal facility. a call for expres-
sions of interest was issued in june 2008 and 
the mayors of the 3,115 municipalities located 
within all those counties were sent a fact file on 
the project. disseminated over eight regions and 
20 districts, the municipalities were invited to 
express their interest in the project by the end 
of october 2008. in 2009, two or three sites will 
be selected with a view to verifying the feasibi-
lity of implementing the disposal facility and to 
furthering the exchange and dialogue approach.

A success
more than 40 municipalities expressed interest 
in the project. except for an application from 
the picardy region, all others originated from 
the Champagne-ardenne and lorraine regions. 
andra’s appeal for volunteer applications also 
provided the agency with an opportunity to mobi-

> Jacques Pélissard,
president of the Association

of French Mayors

                I used to regret that the 
relationship being created with 
a municipality for hosting large 

projects is only financial.

A request from the government
The 2006 Planning act requires andra to find 
disposal solutions for graphite and radium-
bearing waste. The nature and characteristics 
of such ll-ll waste imply that they be dis-
posed of at a shallow depth varying between 
15 and 200 m in a low-permeability clay 
layer located in a geologically-stable zone.

A broad appeal for volunteer 
candidates
on the basis of a study conducted by the french 
geological survey (bureau de recherches géo-
logiques et minières – Brgm), andra identified 

Andra has not 
overlooked that de facto 
situation and I am satisfied to 
note that it keeps innovating 
in its relationship with the 
municipalities in order to 
founding it on support means 
for the creation of a territorial 

project involving all its partners, 
such as Électricité de France 
(EDF), large industrialists, etc. 
Andra also extends its bona fide 
approach to all stakeholders and 
participants, an openness for 
which we should all be pleased.

Call for volunteer communities
>   andra participated to 24 meetings

of municipal councils
>   13 visits to andra sites organised by interested 

municipal councils 

>   More than 200 telephone calls   received

>   13 public meetings held all over France

lise its efforts in replying to numerous requests 
for information, meetings, site visits from the 
communities at large. andra also spent consi-
derable time and energy in explaining its mission 
and activities, in presenting the project in the 
regions concerned and in describing the chal-
lenges of radioactive-waste management. 

What is next?
in 2009-10, andra will carry out geological and 
environmental investigations (borehole-drilling 
campaigns, geophysical measurements, map-
ping) on the selected sites in order to verify the 
possibility to implement the disposal facility. in 
parallel, the exchange and dialogue approach will 
be pursued with a view to explaining the project 
to local populations. Communities will review 
how the disposal facility may contribute to their 
territorial development. Before selecting the final 
site, a public debate involving all concerned muni-
cipalities will be held in 2011, after which they will 
be invited to discuss the project once again and 
to decide whether they confirm their volunteer 
application. Then the government will select the 
site on which further studies will continue in pre-
paration for the file application to be submitted 
to a public inquiry. subject to the granting of the 
licence, construction would start in 2015 and 
commissioned is expected by 2019.

Mayors’ congress 
local integration to the fore
At the French Mayors’ congress, held in November 
2008, a round table was organised on the topic 
“How to build a territorial project associated with 
the implementation of a radioactive-waste disposal 
facility?” participants included about 50 elected 
officials invited by Andra from the Meuse, 
Haute-Marne, Aube and Manche districts. Before 
the event, they had the opportunity at Andra’s Head 
office to meet with Mr François-Michel Gonnot, 
chairman of the Governing Board, Mrs Marie-claude 
Dupuis, chief executive officer and the other 
executive directors. 

Press review
>   More than 800  articles in the local press

>   About 50 articles  in national medias
(Le Monde, Le Figaro, La Tribune, Le Parisien, TF1, 
France 2, France 3, europe 1, Radio Monte carlo, 
France Inter, etc.)
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June
7 - Launching of the  appeal for 
volunteer communities to host a low-
level long-lived waste disposal facility 
(see p. 10).

8 - Arrival of the  100,000th cubic 
metre of waste at the very-low-level 
waste disposal facility (see p. 30).

9 - “Open-door” Day  at the Meuse/
Haute-Marne Underground Research 
Laboratory (see p. 41).

April
4 - Signature of the  Charter of Public 
Establishments and Corporations for 
Sustainable Development 
by Marie-claude Dupuis, Andra’s chief 
executive officer and 32 representatives 
from public organisations.

5 - in Limay (yvelines district), visit by a 
delegation from the National Review Board 
(Commission�nationale�d’évaluation�–�CNE) 
in order to discover the prototypes and 
robots  developed by Andra to implement
a deep repository.

May
6 -  “The very Rich Hours of Champagne” 
exhibition (Les�Très�Riches�Heures�de�
Champagne) at Soulaines (see p. 31).

January
1 - Season’s greetings  to the elected 
officials of the host territories of Andra sites.

February
2 - Results from the samples collected 
by ACRO, the Association for the control of 
Radioactivity in Western France, from the 
low- and intermediate-level short-lived waste 
disposal facility located in the Aube district 
(see p. 28).

March
3  - Launching of the construction of the 
Technological Exhibition Facility at 
Saudron, on the Meuse/Haute-Marne site.
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16

15

July 
10 - “Rocks and Marvels” photograph 
exhibition (Roches�et�merveilles) on 
gemmology at the Aube disposal facilities 
(see p. 31).

August
11 - the Socatri incident interrupts 
waste-collection operations from small 
producers (see p. 20).

12 - “Sunken Heritage” exhibition  
(Patrimoine�englouti) at the Manche 
disposal facility (see p. 27).

September
13 - “Open-door” Day at the Aube 
disposal facilities  (see p. 29).
14 - the “Earthquakes and volcanoes” 
Exhibition (Séismes�et�volcans) at the 

Meuse/Haute-Marne URL (Underground 
Research Laboratory) attracted close to 
6,500 visitors (see p. 41).

October 
15 - Arrival at the technological exhibition 
Facility (located at Saudron) of the  
prototypes and robots developed 
by Andra for implementing the deep 
repository. 

16 - Awarding of the  National Engineering 
Grand Prize to four Andra engineers 
and scientists for the design and 
implementation of the Meuse/Haute-
Marne URL (see page 40).

17 - 7e conférence Euradwaste : 
special session organised  
at the Meuse/Haute Marne URL (see p. 45).

 November 
18 - 2,500 visitors, including Minister of State 
Jean-Louis Borloo, at Andra’s stand at the 
science exhibition  “Ville européenne des 
sciences” held in the Grand�Palais, paris
(see p. 41).

19 - Launching of the  information campaign  
for mayors, fire brigades, etc. concerning 
the collection of  radioactive items  
(see p. 24).

20 - Andra’s stand at the  Mayors’ Congress.

December 
21 - Submission to the Ministry for ecology, 
energy, Sustainable Development and 
territorial planning of the assessment report 
on the volunteer applications to host the LL-LL 
disposal facility.
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Communication

1_Disposal�cell�at�the�very-low-level�waste�disposal�facility�(CSTFA).
2_Working�Group�on�the�project�for�a�new�corporate�visual�identity.

“

The 2009-12 Quadrennial Contract
in the next quadrennial contract, the French Administration is likely to reaffirm Andra’s

mission to serve as the public industrial operator to design, implement, operate and promote
innovative management solutions for protecting human beings and the environment against 

the long-term impact of radioactive waste, both today and tomorrow. Such an activity involves 
four different aspects:
> an exemplary industrial operator;
> an innovative designer/assembler with a high research level;
> a public expert warranting the comprehensiveness of radioactive-waste management solutions;

> a diffusion and promoting organisation in France and abroad.

_THE 2005-08 QuADRENNIAL CONTRACT

A page is turning
since its creation, andra has changed drastically. not only has it been recognised as an 
independent public establishment in 1991, but it also demonstrated its scientific and 
technical expertise, and saw its missions expanded. Today, it keeps evolving through the 
2009-12 Quadrennial Contract it will sign with the french administration. a synthesis 
about the previous contracts and the next orientations.

Rejuvenation 
andra’s new identity
in order to display a closer image to its new ambitions, 
Andra has decided to enhance its corporate visual 
identity. A new logo has been designed to reaffirm 
its essential role to protect human beings and the 
environment, its public-establishment status, as 
well as its scientific and technological know-how. it 
also promotes the Agency’s new assets to take the 
bend announced in the new Quadrennial contract, 
namely openness to others and innovation. Lastly, the 
slogan “Mastering radioactive waste” reflects clearly the 
Agency’s commitment to its mission.

lived waste disposal facility (Csfma) and the 
significant development of the CsTfa. ano-
ther important step consisted in the publica-
tion of the development plan for the design 
of the future deep repository for high-level 
and intermediate-level long-lived waste after 
the submission of the Dossier 2005, which 
concluded to the feasibility of such disposal 
on the meuse/haute-marne site. in parallel, 
scientific and technical investigations conti-
nued to determine the architectures of the 
repository, to ensure disposal reversibility, 
to assess its safety and its environmental 
impact… and also to seek a suitable site for 
low-level long-lived waste. lastly, pursuant 
to its commitment, andra stressed its infor-
mation mission by editing the second French 
national Inventory of Radioactive Waste and 
Recoverable Materials in 2006 and by prepa-
ring the 2009 updated edition. in that field, it 
also published several documents intended 
for its various readerships, and developed 
information schemes around its facilities 
(visits, local newspapers, exhibitions, etc).

                  The Quadrennial Contract is a 
precious tool in support of the national 
radioactive-waste management policy
and illustrates the significance  given
to that issue by the government.

2001-4: clarifying the government’s 
expectations of Andra
lThe first quadrennial contract between the 
french administration and andra was signed 
for the 2001-4 period and occurred 10 years 
after the creation of the agency as an inde-
pendent public establishment. it marked a 
major event reflecting the shared determi-
nation of both parties to set forth a multian-
nual action framework and to clarify andra’s 
objectives. at the end of that first contract, 
andra consolidated its industrial status 
through various actions, such as implemen-
ting the very-low-level waste disposal facility 
(CsTfa) in order to provide a suitable dispo-
sal solution for various residues outside the 
nuclear-power sector or by being granted the 
dual iso 9001 and iso 14001 certifications. 
The agency reinforced also its technical and 
scientific status notably by investigating the 
feasibility of deep disposal, gaining internatio-

nal recognition for its research programmes, 
and enhancing its partnerships with the scien-
tific community. it also completed the first 
edition of the French national Inventory of 
Radioactive Waste and Recoverable Materials, 
which constitutes a broad and detailed listing 
of such items in france and includes prospec-
tive elements.
 
2005-8: a key step in the radioactive 
waste management process
in 2005, the second quadrennial contract 
reaffirmed andra’s triple mission (industry, 
research, information) and specified clear 
objectives in each case. The contract 
was drafted bearing in mind that the 
2006 Planning act would confirm 
those missions. The conclusions 
of the contract point out the 
reinforcement of the agency’s 
public-interest tasks (collec-
tion of radioactive items, 
cleanup worksites), the opti-
mised operation of the low- 
and intermediate-level short-

2009-12: the enforcement of the law 
and of French National Management 
Plan for Radioactive Materials and Waste
on the basis of the past achievements 
and pursuant to the 2006 Planning act and 
the french national management plan for 
radioactive materials and Waste (Plan natio-
nal de gestion des matières et des déchets 
radioactifs – pngmdr), andra’s executive 
Committee laid out at the end of 2008 an ove-
rall view of the agency’s prospects until 2017 
and submitted it for comments, first to super-
visors and then to the entire staff through an 
internal inquiry. during its third Quadrennial 
Contract, the agency will continue its muta-
tion in accordance with the orientations of the 
2006 Planning act by ensuring the availability 
of the proper means for andra to improve its 
outreach, its expertise and its accountability.

1

2
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 experTise N° 1

Operation & monitoring

andra ensures the take-over of radioactive items and the cleanup of sites contaminated with radioactivity  
in france, monitors the manche disposal facility and operates two other disposal facilities in the aube district.
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1_Crusher�at�the�Socatri�treatment�plant.
2_�Filling�a�polyethylene�drum�with�crushed�materials�

at�the�Socatri�treatment�plant.
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Average per topic
1 : unsatisfactory
2 : slightly satisfactory
3 : satisfactory
4 : very satisfactory
l :  Customer-satisfaction 

level

1

2

3

4

3,25

3,25

3,23

3,26

3,19

2,85

3,20

3,24

3,22

Quality of information on
non-standard waste

Quality of information
provided by andra

Clarity of the removal guide

assessment of andra’s overall 
service

packagings provided for waste 
conditioning (eg metallic, 

incinerable or bunged drums)

Collection planning and 
execution

andra contact by telephone

interactive take-over request Waste take-over rate (quantity of 
collected waste, waste type, etc.)

2

Satisfaction survey
According to a poll conducted by Andra’s industrial Division between 12 March and 

31 December 2007, 95% of the Agency’s customers outside the nuclear-power sector 
are satisfied with Andra’s services. Questionnaires were sent to 535 customers whose 

waste is collected by Andra, out of which 106 (about 20%) replied.

_WASTE COLLECTION FROM SMALL PRODuCERS

A most fruitful investigation
with many lessons to be
learnt
in august 2008, a release of carbon-14 gas was reported at Bollène’s Socatri plant, vaucluse 
district, an areva branch where the low-level waste collected from “small producers” 
is reconditioned on behalf of andra. The incident helped andra improve its control 
and storage means.

Interruption in waste collection
outside the nuclear-power sector, radioactive 
waste originates from about 700 various “small-
scale nuclear activities” waste producers, such 
as medical, pharmaceutical or research labo-
ratories, hospitals, universities, etc., and from 
cleanup of old sites contaminated with radioac-
tivity, undertaken by andra within the framework 
of its public-service mission. The radioactive 
release detected at the Socatri plant on 6 august 
2008 originated from a waste batch delivered 
by andra for sorting and conditioning purposes 
before being directed towards a disposal or 
incineration facility. Because of this incident, all 
waste-reception and treatment operations on 
andra’s behalf were completely stopped. The 
agency had to suspend all waste collections at 

Non-electronuclear waste
in 2008 

>    700 producers 
(medical, pharmaceutical, research laboratories, 
hospitals, etc.)

>  200 m3 of waste collected every year

>   about 4,000 waste packages every year

cing waste originated from the Isotopchim 
site (see p. 22), although the contami-
nation could not be detected by the 
controls made until then. hence, 
investigations have led andra to 
modify its procedures in order 
to incorporate a new systema-
tic control on all waste packages 
before their transfer to the Socatri 
plant. The incident also provided 
an opportunity to highlight the cru-
cial role of the so-called “characte-
risation phase” during which preliminary 
studies are conducted prior to the cleanup 
of polluted sites under the responsibility of 
andra. Those studies constitute very often 
80% of the worksite time, and although they 
might be expensive, they are essential to the 
sound management of worksite operations.

Towards Andra’s own storage facilities
The investigation also has another extension, 
since andra is now conducting a reflection on 
storage methods by contemplating the possibility 
to develop its own facilities. a project in that field 
will be submitted to its governing Board in 2009.

its customers’ premises until 13 october 2008. 
as soon as it was informed of the incident, andra 
initiated an investigation with its small waste pro-
ducers, whose waste packages were handled by 
socatri at the time of the incident. The purpose of 
the investigation was to identify the origin of the 
waste that caused the release and to implement 
promptly all appropriate corrective measures. 
The priority, via that investigation, was to resume 
waste collection as soon as possible, since the 
storage capabilities of small producers is limited. 

Procedure compliance
such surveys are useful to confirm the sound 
application of waste-drumming and control 
procedures by “small-scale nuclear activi-
ties” waste producers. however, for three of 
them, a corrective action plan was required 
to remedy deficiencies, while the collection 
of their waste was suspended until the plan 
was implemented. a second control was 
even made at one producer before the actual 
waste-collection operations could resume.

New control measures
The investigation performed by andra helped in 
identifying with certainty that the release-indu-
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1_Various�contaminated�products�at�isotopchim.
2_Decontamination�worksite�at�Gif-sur-yvette.

1

Decontamination ?  
An affair of State

in France, there are about 20 sites with no responsible entity. 
Rehabilitating a site implies two long successive operations. 
the first phase consists in securing the site, which means removing 
the major and readily-accessible waste and securing accesses. 
During the second phase, the task is to clean up the site and to restore 
it for re-use purposes. in accordance with the 2006�Planning�Act,

all securing operations may be funded by public subsidies.

What is a polluted site?
According to the interministerial circular 

of 17 November 2008, “a site contaminated 
with radioactivity means any site, abandoned 
or in service, on which radioactive substances, either
natural or man-made, have been or are manipulated 

or stored under such conditions that the site 
is hazardous to health and/or the environment”.

_POLLuTED SITES AND RADIOACTIvE ITEMS

Securing under high
surveillance
in the framework of its general-interest mission, andra is in charge of rehabilitating sites 
contaminated with radioactivity when the responsible entity is defaulting.
details of a few interventions performed in 2008.

A long and delicate operation 
at Isotopchim
The premises of the Isotopchim plant, located 
in ganagobie, alpes-de-haute-provence dis-
trict, where the synthesis of radioactive mole-
cules used to be performed for nuclear-medi-
cine purposes, were abandoned in september 
2000. The operator went into liquidation and 
left without removing any remaining products, 
without securing the facility or even lea-
ving any information on its business. 
The initial operation consisted in 
drawing an inventory of all subs-
tances, including the chemi-
cals present on the site, and 
to remove the first batch. a 
study followed with a view to 
specifying the modalities for 
removing the most radioac-

products due to the absence of their quality 
control follow-up and the low radiation of car-
bon-14, which complicates the radioactivity 
assessment. 

Gif-sur-Yvette: work performed
“in public”
andra also completed the cleanup of two 
dwellings located in the Coudraies neigh-
bourhood of gif-sur-yvette, essonne district. 
some of the buildings erected in the 1970s 
on the site of the former Société nouvelle du 
radium facility and laboratory were contami-
nated with radioactivity. in 2007, the national 
assistance Commission in the radioactive 
field (commission nationale des aides dans 
le domaine radioactif – Cnar) issued a favou-
rable opinion regarding the execution and 
funding of the operation. in 2008, between 

tive waste still present on the site. finally, in 
2008, andra was entrusted by an order of the 
alpes-de-haute-provence district prefect to 
secure the premises. The most radioactive 
products constituting chemical hazards were 
shipped to the marcoule facility of the french 
atomic energy Commission (commissariat 
à l’énergie atomique – Cea). That operation 
was accompanied by the pre-cleanup of the 

premises, notably by shipping drums 
containing contaminated waste 

to the Socatr i plant for 
control and reconditioning 

purposes. The main pro-
blem with that worksite 
still under way is the 
identification of the 
radiological and che-
mical content of the 

the cleanup, the renovation and the controls 
to ensure that all flats were fully decontami-
nated, the worksite mobilised three people 
throughout the whole year. The overall 
intervention amounted to about €500,000.
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1_Various�contaminated�products�at�isotopchim.

Good riddance of radioactive items!
items such as old alarm clocks, mineral collections, etc., may 

be radioactive. Since January 2008, Andra provides a free 
service thanks to the financial-support policy implemented 

by the National Assistance commission in the Radioactive 
Field (Commission�nationale�des�aides�dans�le�domaine�
radioactif – cNAR) by collecting and taking over those 
items found in private homes or in schools. to let it know, 
Andra launched an information campaign throughout 
the country in order to help identify those objects, which 
must not be thrown away in the dustbin or dumped 

anywhere. A practical guide was widely distributed to 
local elected officials, firemen and waste-treatment 

inter-communal syndicates.

1_Aerial�view�of�the�Manche�disposal�facility.

1

A positive balance
more particularly, the 
repor t  po ints out 
that the cap fulfils 
entirely its role as 
a barrier between 
the waste and the 
environment. The 
impact on popula-
tions is also satisfac-
tory since it remains 
below 1 microsiever t 
(µsv), compared to a dose 
of 1,000 µsv, which would corres-
pond, for instance, to seven paris–san fran-
cisco return flights or the annual average of 
medical radiological exams performed in 
france per capita. The review of the report 
will take about one year. The french institute 
for radioprotection and nuclear safety (Ins-
titut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
– irsn) will submit its assessment of this 
report to the asn’s standing expert group, 
which in turn will relay its opinion to andra. 

_MANCHE DISPOSAL FACILITY

Reporting on safety
The manche disposal facility is already in post-closure monitoring phase. a site safety 
report was prepared in 2008 and is scheduled to be reviewed by competent authorities. 
an information file on the mechanical behaviour of the facility cap was also submitted to 
the nuclear safety authority (autorité de sûreté nucléaire – asn).

Orflam Plast, a new detected zone 
of radiological anomalies 
lastly, andra intervened at pargny-sur-
saulx, marne district, where Orflam Plast, a 
former lighter-manufacturing company, had 
abandoned radioactive thorium-bearing 
residues resulting from ore transformation. 
as soon as operation ceased in 1997, various 
site-securing and waste-disposal operations 
were undertaken. With the site continuing 
to be monitored carefully, it soon became 
imperative to complete securing of the site. 
funds were mobilized for andra to carry 
out geotechnical characterization works, 
which started in november 2008 to identify 

the most adapted scenario for that purpose. 
moreover, in october, a former employee 
of the plant designated three areas where 
various waste had been dumped outside 
the plant site. andra launched immedia-
tely a “doubt-raising” campaign with a view 
to identifying those areas, and the f irst 
measurements made on one of them showed 
radioactive anomalies. andra delineated 
the sector, which is not readily acces-
sible to the public, and prohibited al l 
access to the area as a precaut ion. 
The securing operations will be deter-
mined in conjunction with the publ ic 
authorities after further investigations. 

2008: preparation of the final report
at the beginning of january 2009, six years 
after the manche disposal facility entered its 
post-closure monitoring phase, andra will 
submit to the french nuclear safety autho-
rity (autorité de sûreté nucléaire – asn) the 
“final safety report relating to the overall faci-
lity and an update of the general operating 
rules, of the internal contingency plan and of 
the monitoring plan”. The report, prepared in 
2008, consisted in verifying various safety 
hypotheses and in redirecting them, if need 
be. special care was given to the following 
items:
>  the analysis of risks during the post-closure 

monitoring phase;
>  the perennity of the cap;
>  the optimisation of monitoring actions concer-

ning the facility and its environment in order to 
ensure a progressive transition to a passive-
monitoring phase;

>  the transmission of all relevant information 
to future generations.

1
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1_�Aerial�view�of�the�Manche�disposal�facility.
2_�Installation�of�a�retaining�wall�to�buttress�the�cap.

1

Synthesis report
A duty of memory

Andra has the regulatory obligation to maintain the memory of the Manche 
disposal facility for three centuries in order to inform future generations 

of its existence and content, to facilitate the understanding of observed 
phenomena and to allow for decisions regarding the future of the site to be 

taken in full knowledge of the facts. 
the detailed memory of the Manche disposal facility includes more than 
10,000 documents (which amount to about 500,000 pages being stored 
over 60 m of shelf space) and covers all phases of its lifetime. in 2008, the 
first edition of a shorter version (169 pages) of the memory of the facility 
was issued. Available for consultation and downloadable on the Agency’s 
website (www.andra.fr), this “memory” synthesis describes the major 
information about the facility, especially required by decision-makers 
at the local level (prefects, mayors, notaries, etc.) or at the national level 
(ministries, etc.). through its wide distribution, this document maintains the 
memory of the Manche disposal facility among the public at large (notably 

via associations), national authorities (ASN, Regional Directorates for 
industry, Research and the environment [Direction�régionale�de�l’industrie,�de�

la�recherche�et�de�l’environnement – DRiRe], etc.) and international organisations 
(oecD Nuclear energy Agency [NeA], international Atomic energy Agency [iAeA], 

etc.). that first edition will be updated on a regular basis.

Event 
When science radiates
the Science Days (Fête� de� la� science) organised by Relais�
d’sciences�de�Basse-Normandie was met with great success. in 
fact, 5,800 visitors came to the “Science village” held in caen on 
22-23 November 2008. in partnership with the nearby Ludiver 
planetarium, the Manche disposal facility had a stand entitled “the 
Applications of Radioactivity” and focused on solar radioactivity. the 
display was completed by a slide show on radiological applications 
in archaeology (carbon-14) and an exhibition named “When Atoms 
Radiate” provided by the Science Space of Rennes. 

Exhibition 
memories, memories

From 28 July 2008 to 30 June 2009, the Manche disposal facility 
is showing a special display on “Sunken Heritage” (Patrimoine�
englouti). Located in the information centre, the exhibition 
was free of charge and presented a historical and geographical 
overview of the major sites of the surrounding cotentin 

peninsula, including newly-discovered sunken treasures. 
it provides an opportunity to remind visitors that the history of 

the Manche disposal facility has been recorded and archived on 
permanent paper in order to preserve its memory and get it available 

to future generations.

investigations will be conducted in 2009. They 
will address the north-eastern subsidence 
observed in 1999 in order to understand 
better its origin and to identify appropriate 
technical solutions for that situation, which 
has stopped evolving in the meantime. With 
regard to the landslides that occurred on 
the steep slopes due to the site exiguity, 
they require regular backfilling. Those dif-
ferent movements in the cap do not consti-
tute any higher risks of diffusion or release 
in the environment risks than the standard 
ones. The regular monitoring activities 
conducted on the site underscore the fact 
that release levels have not increased.

Ongoing vigilance for the facility cap
a fact file describing the completed work on 
the cap and on the project of its reinforce-
ment selected by andra was also submitted 
to french nuclear safety authority (autorité 
de sûreté nucléaire – asn) for approval. The 
mechanical behaviour of the cap does require 
reflection and corrective actions. Thanks to 
its permanent monitoring, various subsidence 
and landslide phenomena were detected. 
although such movements had been anti-
cipated during the design stage of the cap, 

>  capping works
1991 to 1997

>  post-closure monitoring 
phase since january 
2003

>  10 hectares
>  about 6,000 collected 

samples for about 
10,000 analyses

The Manche disposal 
facility
(Digulleville)

>  commissioned in1969
 
>  about 527 000 m3 

of disposed low- and 
intermediate-level waste

2
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Science  
not fiction
throughout the year, the Aube 
disposal facilities were associated 
with a large number of initiatives 
designed to promote science 
and its career opportunities. 
college students from Bar-sur-
Aube attended a conference on 
geosciences and the profession 
of geologist. in october, more 
than 400 pupils from Montier-en-
Der participated in a week of recreational and educational 
workshops on paleontological excavations, water, rocks, etc., 
organised by Andra and the Nature�de�Der�Association. From 
the Science Days in November until 31 March 2009, the 
information centre will host an exhibition called ”Spotlights on 
the Sky” dedicated to the history of astronomy.

Communication

_AuBE DISPOSAL FACILITIES

Environmental impact:
a free hand for 
a counter-expertise
following the questions raised by local residents close to the low- and intermediate-level 
short-lived waste disposal facility (Csfma), the local information Committee (Cli), 
chaired by the aube district Councillor michel roche, wished to benefit from an external 
critical point of view on the environmental impact of the facility.

Three objectives
in april 2007, a working group chaired by phi-
lippe dallemagne, vice-president of the local 
information Committee (commission locale 
d’information – Cli) and president of the sou-
laines Community of municipalities, entrusted 
to  the services of the association for radioac-
tivity Control of Western france (association 
pour le contrôle de la radioactivité de l’Ouest 
– aCro) with a three-fold study: collecting 
data to assess the impact of the Csfma on its 
surrounding ecosystems, establishing a refe-
rence system for potential investigations in the 
future and providing the Cli with information 
to address the issues raised by local residents.

The CSFMA 
(Low-level and intermediate-level
short-lived waste disposal facility)
(Soulaines-Dhuys, Aube District)

>  commissioned in 1992
>   1 million cubic metres

of disposal capacity

>   219,939 m3 of disposed waste packages
at the end of 2008

>  operating budget of €33.6 m in 2008

>   95 hectares, including 30 for disposal 
purposes

>   17,727 received packages in 2008 
including 6 reactor-vessel heads

>   12,549 m3 of delivered waste in 2008

>   11,886 m3 of disposed waste in 2008

>   95 closed disposal cells, including 3
in 2008 (about 400 other disposal cells  
are planned until the closure  
of the disposal facility)

>   about 5,000 collected samples for about 
18,000 actual analyses in 2008

very comprehensive studies
at the aCro’s request, a study was carried 
out on the sampling locations, which were 
different, except for minor exceptions, from 
those being used normally by andra for its 
own controls. in fact, the aCro was gran-
ted free access to all agency installations. 
samples were collected from soils, sediments, 
vineyards, garden products, vegetables, 
trees, surface waters and groundwaters.

Results confirm Andra’s own results
The results of the study, presented at the Cli 
meeting of february 18th 2008, indicate that 
the activities of the Csfma induced no trace 
of radioactivity in the close environment of 
the facility. Those results confirm the conclu-
sions of the 15,000 average annual analyses 
performed by andra in the environment within 
and around the disposal facility, as regularly 
communicated to the media and posted 
on the agency’s website (www.andra.fr). 

                My objective is 
to ensure that the Aube 
disposal facilities serve as 
a reference due to their 
outstanding performance.

> Patrice Torres, 
who succeeded Nicolas Ricquart 

on June 1st as Director of the Aube 
disposal facilities.

                    Opening the gates of the nuclear site, together with the 
possibility to collect samples at the very foot of waste-disposal structures, 
reflects the determination of Andra’s management to assist the CLI  
in the gathering of its own information in spite of an attitude 
that we perceived initially as being somewhat mistrustful.

> Excerpt from the ACRO Report

“ 

Beyond 
open doors 

“Dear friends: we have built that structure
during the 20th century and the beginning

of the 21st. We thought about you, as of
our future descendents, and we wish you 

peace, harmony and above all progress 
and faith in science at the service
of Mankind.” that message is but one 

of many others left to the attention of future 
generations during the open-door visit organised 

at the Soulaines-Dhuys facility on 14 September 
2008. close to 800 persons attended the “Scientific 
Rally” during which they were able to discover the 
itinerary of a waste package, from
its initial preparation to its final disposal, and also
the appropriate tools implemented on the site
to protect the environment.
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Exhibitions
expansion of facilities
in January and February 2008, the Bar-sur-Aube tourist office hosted an 
exhibition on the Aube disposal facilities and provided an opportunity 
for passers-by and onlookers to examine both day and night a 
mock-up of the Soulaines facility from every angle.

unusual photographs
Designed in co-operation with photographer artist Bruno 
cupillard from Franche-comté, an exhibition dedicated 
to gemmology was presented from June to october by 
the Aube disposal facilities. entitled “Rocks and Marvels” 
(Roches�et�merveilles), the fairyland adventure invited the 
visitor to marvel at the forms, colours and irregularities of 
precious gems photographed across the world.

The “golden age” of books
A travelling exhibition entitled “the very Rich Hours of champagne” (Très�Riches�
Heures�de�Champagne) provided a good opportunity to discover or to re-discover at 
Soulaines, in May, the exceptional artistic heritage constituted by some champagne 
manuscripts and their gothic illuminations of the 15th century.

a halt for antinuclear walkers
At the end of June, the Aube disposal facilities greeted about 
20 nuclear opponents from different nationalities during 
their walk from London to Geneva. the group visited 
both facilities and learned more about various disposal 
solutions in a serene atmosphere. An exchange of polite 
regards concluded the encounter...

Operation and monitoring

Communication

1

1_Unloading�big-bags�at�the�CSTFA.

_AuBE DISPOSAL FACILITIES

Large deliveries 
attracting attention
The stream of very-low-level (vll) waste at the 
CsTfa facility is more intense than originally 
planned at the design stage and requires 
additional reflections on the management 
of the facility.

Aube Disposal Facilities

>  in 2008, both facilities welcomed 
about  3 000 visitors

The CSTFA   
(very-low-level waste disposal facility)
(Morvilliers, Aube district)
>  commissioned in  2003
>  650 000 m3 of disposal capacity

>  115,657 m3 of disposed waste at the end 
of 2008

>  operating budget of €11.5 m in 2008

>  45 hectares, including 28.5 for disposal 
purposes

>  28,168 received packages in 2008

>  28,466 m3 (or 24,112 tonnes) of delivered 
waste in 2008

>  26,321 m3 of disposed waste in 2008

>  about 1,100 collected samples for about 
2,800 actual analyses

tions, disposal cells keep on being filled and 
sealed. The first phase in the installation of 
the final cap was completed in the spring. The 
second phase should start around 2011-2. in 
the meantime, a temporary cap consisting 
of several layers of materials will protect dis-
posal cells already filled with waste in order 
to ensure the impermeability of the whole 
system (geomembrane, sand, clay, etc.).

Passing the 100,000-m3 mark in 2008
on friday, 13 june 2008, the CsTfa disposed 
of its 100,000th cubic metre of very-low-level 
waste. The 1-m3 package weighed 1,375 kg 
and consisted of a “big-bag” of rubble from a 
deconstruction site belonging to areva. This 
big-bag, bearing a bar code to ensure waste 
traceability, was delivered in a container on 
4 june. Beforehand, andra checked that it 
complied with the agency’s specifications 
and had the required characteristics to 
be disposed of at the CsTfa. it was finally 
transferred to a disposal cell being filled up.

What is the best management method?
The 100,000th cubic metre of waste reflects 
the CsTfa’s heavy workload. much higher 
than the original forecasts, the increase in 
vll-waste streams corresponds to the imple-
mentation of dismantling programmes for shut-
down nuclear facilities (notably the eurodif 
plant) which means no less than 150,000 t of 
additional metal scrap to be dealt with. That 
perspective led andra and waste producers, 
such as edf, areva and the Cea, to under-
take a two-fold reflection: the first one about 
a better compacting of waste and the second 
one about re-using metal scrap in the nuclear 
industry. pending the results of those reflec-
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 experTise N° 2

Study and design

Beyond its industrial know-how regarding waste management and site monitoring, 
andra is seeking to find solutions for waste categories awaiting a long-term 
management solution.
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Study and design

2

3

Carbowaste
Graphite waste under study

Led by the FZH Nuclear Research centre 
(Forschungzentrum�Jülich�GmbH) in Germany, 

the european carbowaste project includes 
28 organisations. its objective is to improve 
the management of graphite waste resulting 
from the dismantling of the first generation 
of gas-cooled graphite-moderated nuclear 
reactors. Andra’s main intervention deals 
with the evolution of the microstructure 

of graphite before and after irradiation 
within the reactor, and on the behaviour 

of graphite under repository conditions.

_ PROJECT FOR A LOW-LEvEL LONG-LIvED (LL-LL) 
WASTE REPOSITORY

Work on the disposal 
concept is progressing 

1_Cut�and�cover”�disposal�concept.
2_Illustration�of�the�LL-LL�waste�repository�project.
3_Shallow�cavern�disposal�concept.

in parallel with the 2008 call for expressions of interest launched in the search for a suitable site 
(see p. 10-11), andra has deepened its knowledge about ll-ll waste with regard to disposal. 
it also continued to review various technical solutions for such disposal and it prepared 
the case on which the government will rely to analyse the volunteer applications  
from interested municipalities.

A better knowledge
pursuant to the 2006 Planning act, the french 
administration required andra to find disposal 
solutions for all radium-bearing and graphite 
waste classified as ll-ll waste. in consultation 
with waste producers, andra continued in 2008 

to collect and acquire information on such 
residues. in accordance with the decree 

of 16 april 2008, it reviewed the possibi-
lity to take over within the same dispo-
sal facility other types of ll-ll waste, 
such as items containing low-level 
radium, uranium and thorium, sealed 
sources, etc. in conjunction with edf’s 

engineering Centre for deconstruction 
and the environment (centre d’ingénierie 

de la déconstruction et de l’environnement 
– Ciden), the agency also participated in the 

definition and follow-up of package production 
for graphite waste, notably by proposing a fibrous 
concrete formulation. Tests are still under way.

Two possible disposal solutions
in parallel, andra is deepening its studies on 
disposal concept. various options are being 
investigated on the basis of bibliographic data. 
research involves modelling activities and 
technical-feasibility studies. Two solutions 
have been selected. The reference solution 
provides for graphite and radium-bearing 

Two complementary analyses
for these municipalities, andra also drew a 
bibliographical list of the experimental data 
likely to compromise or even to exclude the 
implementation and operation of a disposal 
facility. since such data vary in nature (eco-
logical media, protection zones of water 
resources or cultural heritage, natural and 
technological risks, land uses), andra had 
to rule out certain municipalities. a prelimi-
nary socio-economic analysis was carried 
out on the remaining municipalities in order 
to assess the dynamics of the territory at 
stake by studying notably its current geo-
graphic context, demography, as well as 
its activities and transport infrastructures. 
Those analyses were included in the report 
that was submitted on 24 december to the 
minister of state with a view to helping the 
government inselecting suitable sites for the 
implementation of the new disposal facility. in 
2009-10, more detailed investigations will be 
undertaken on those sites, while an exchange 
and dialogue approach will be initiated. 

residues to be disposed of on the same site 
according to a technique known as “shallow 
cavern disposal”, which means disposal under 
an intact cover and involves the opening of 
underground drifts accessed by tunnels and 
the backfill of those drifts after disposal. a 
variation would consist in disposing of radium-
bearing waste according to a technique cal-
led “cut and cover disposal”, which implies an 
open-cut site with disposal cells being capped 
with a layer of clay as operations progress. 

Geological analysis of volunteer 
municipalities’ areas
at the end of 2008, andra used the available 
information from the literature to analyse 
the geology of the volunteer municipalities’ 
areas (see p. 10-11) in order to ascertain the 
feasibility of implementing the disposal faci-
lity. various criteria were taken into account, 
such as thickness, homogeneity, the dip 
and the depth of the clay formation, poten-
tial faults, seismicity, surface hydrogeo-
logy, the long-term geomorphological 
evolution, the available area within the muni-
cipality, potential recoverable resources 
and the quality of available geological infor-
mation. The analysis helped in the identi-
fication of the most interesting municipa-
lities for the siting of the disposal facility.

1
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Why drilling boreholes?
Boreholes can provide a vertical description of the 

subsoil by recording data obtained with various sensors 
and rock samples (cores, cuttings) as well as fluid 
samples, in order to study the different superimposed 

layers and their characteristics.
Drilling boreholes down  

to the Trias formation
2,000 m underground

in the framework of the geological surveys 
conducted from the surface, Andra drilled 

14 boreholes in 2008. one of them is 
2,000 metre-deep and reaches a geological 
formation dating back to the trias. its 
purpose was not only to study the role 
of deep Mesozoic formations in the 
transfer of elements, but also to assess 
their geothermal potential and, hence, to 
respond to the concerns of the URL’s Local 
information and oversight committee 

(Comité� Local� d’Information� et� de� Suivi – 
cLiS) about the potential presence of a deep 

geothermal resource. Since temperature 
reaches 66°c in the Lower trias sandstone and 

shows a low productivity in comparison with the 
current geothermal fields found within the same 
temperature ranges in the centre of the paris Basin, 

those results are not characteristic of an exceptional resource 
that would have been incompatible with the implementation 
of a deep disposal facility. With due account of the outstanding 

characteristic of that borehole – since more than 
20 years have elapsed without drilling similar deep 

boreholes in France – the Agency wished to 
share with the scientific community the data 

and samples it acquired during the process. 
various establishments and organisations 
interested in that deep borehole, such as 
universities, the French National centre 
for Scientific Research (Centre� national�
de�la�recherche�scientifique – cNRS), the 

French petroleum institute (Institut�français�
du� pétrole – iFp), the French Geological 

Survey (Bureau� de� recherches� géologiques�
et� minières – BRGM ) and the French institute 

for Radioprotection and Nuclear Safety (Institut� de�
radioprotection�et�de�sûreté�nucléaire – iRSN), have submitted 

more than 40 projects, which were reviewed by an independent 
scientific panel and consolidated within a research programme to 
be concluded by a symposium at the end of 2010.

_PROJECT FOR A HIGH-LEvEL AND INTERMEDIATE-LEvEL LONG-LIvED
WASTE REPOSITORY

in accordance with the 2006 Planning act, andra is responsible for conducting studies and 
investigations on the deep disposal of high-level and intermediate-level long-lived (hl/il-ll) waste. 
The purpose is to select a suitable site and to design a reversible disposal facility early enough for the 
licence application to be reviewed in 2015. subject to the granting of such licence, the facility should 
be commissioned by 2025.

potential host rock for disposing of waste pac-
kages are similar to those observed in the url.

In-depth surveys
in order to clarify and homogenise all data concer-
ning the subsoil of the overall 250 km2 zone, andra 
completed in 2008 a campaign of geological sur-
veys from the surface. The campaign consisted in 
various initiatives: the borehole-drilling operations 

carried out in 2008; the seismic-data acquisi-
tion procedure conducted in 2007, the results of 
which were interpreted in 2008, and geological 
mapping. The resulting boreholes and geophysical 
measurements from those operations helped, for 
instance, in confirming and clarifying the layout 
and the internal structure of the Callovo-oxfordian 
formation (a 160-million-year-old sedimentary 
rock), such as its thickness, its depth, its sedimen-
tary sequences, its dip, etc. analyses were also 
performed in situ and on the samples collected in 
the boreholes, and contributed also in improving 
the data on its properties, such as permeability, 
porosity, retention capability, diffusion coefficient, 
hydraulic-head gradient, etc. results confirm 
their lateral homogeneity within the overall area.
in 2009, the results of that campaign will serve in 
the selection, within the larger 250 km2 zone, of a 
smaller (30 km2 approximately) zone with notably 
the most favourable geological features for the 
implementation of the underground installations 
of the repository. The implementation site will be 
selected also by taking into account industrial and 
environmental constraints, together with crite-
ria of regional development and local integration 
as identified during exchanges with local actors.

Sustainable monitoring
in 2008, the perennial observatory on the 
environment (Observatoire pérenne de l’en-
vironnement – ope) is gradually set in place. 
it prefigures the environmental monitoring 
to be carried out during the operation of the 

1_�Borehole-drilling�
and�groundwater-sampling�
around�the�URL.

2_Vibroseis�truck.

Geological surveys completed 
in 2008 confirm the 2005 results

Significance of the geological 
environment
The long-term-safety performance of a dispo-
sal facility for hl/il-ll waste depends on the 
characteristics of its host rock. in the Dossier 
2005, andra demonstrated the feasibility of deep 
geological disposal within a 250 km2 around the 
meuse/haute-marne underground research 
laboratory (url), where the properties of the 

2

disposal facility, which is expected to last for 
about 100 years. in that sense, it constitutes 
a unique tool to acquire environmental data. 
Beyond the regulatory requirement to moni-
tor water and air quality and bio-indicators, 
that essential mechanism for understanding 
and monitoring the environment around the 
future disposal facility focuses also on the 
study of ecosystems in the 250 km2 zone. 
The studies concerning the flora, amphi-
bians, insects, large mammals and bats have 
already been launched, and others on the 
aquatic fauna and bees will follow in the near 
future. in the case of human activities, an 
observatory of farming and forest practices is 
being implemented for the zone under study.  



1_Observation�of�the�environment.
2_Transfer�and�handling�prototype�for�HL-waste�containers.
3_Construction�of�the�Technological�Exhibition�Facility�located�at�Saudron.

>  Scott Altmann,
Head, transfer & 
Migration Department,  
at Andra’s Scientific 
Division

Opening drifts at the uRL
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Code name: FuNMIG
by scott altmann

the callovo-oxfordian formation is a rock with a strong retention capability, thus 
retarding and limiting the migration of the radionuclides contained in the waste to the 

geological environment. the studies that were conduced for the preparation of the Dossier�
2005 noted that the minerals of the rock were able to retain the least mobile nuclides, such as 

actinides (uranium, plutonium, etc.), and to restrict the migration of the most mobile nuclides, such as 
iodine and chlorine. in order to deepen its understanding of such mechanisms, Andra participated from 
2005 to 2008 in an integrated project of the european commission, called “Fundamental processes of 
Radionuclide Migration” (FUNMiG), grouping 15 european countries and 48 organisations, nine of which 
are located in France. Andra co-ordinated the part of the project relating to the study of those mechanisms 
in clay formations and relied on the efforts of French organisations, such as the ceA, the BRGM, 
Subatech, the Joseph-Fourier University (UJF) in Grenoble, Études-Recherches-Matériaux, etc. as well as 

10 european partners from Belgium, Germany, Hungary, Spain and Switzerland.

the FUNMiG project helped in understanding better and in modelling those key mechanisms at 
various scales (nanometric, centimetric or hectometric) for the safety case of radioactive waste 

disposal in a geological formation such as the callovo-oxfordian. 

and various existing or upcoming prototypes 
will be on display. on 29 may 2008, the 
project was presented directly on the 
worksite itself to Bure and saudron 
residents, in conjunction with the 
municipal authorities of both vil-
lages. in october, a few days after 
having been first introduced to 
european media, it expanded its 
outreach by greeting close to 300 
people for a delocalised session 
of the european euradwaste Confe-
rence organized in luxembourg by the 
european Commission (see p. 44-45). 

Preparation the site 
for experimentations
With regard to the experi-
ments in url drifts with 
a view, for instance, to 
studying the dif fusion 
rate of radioelements in 
the rock, to assess rock 
response to heat or to 

observing its geomechani-
cal behaviour during excava-

tion, year 2008 marked a tran-
sition period. The first boreholes 

for the future experiments have now 
been drilled and the implementation of expe-
riments in the available drifts is completed. a 
total of 29 boreholes were drilled, analysed 
and instrumented in 2008. about 100 more 
boreholes are already scheduled for 2009.

Excavation goes on!
The excavation of the second experimental 
drift and of the northern access drift started 
in april and may 2008, respectively. Close to 
90 m of both drifts were opened in 2008. 
a specific machine was designed for boring 
mini-tunnels with a view to testing the excava-
tion method to be used in 2009 for small-dia-
meter (1m) high-level waste disposal cells (1 m). 

Study and design

Exchange and dialogue approach
in order to prepare in parallel the public 
debate scheduled to be held in 2012-3, 
andra has initiated an exchange and dialogue 
approach with a view to involving the local 
population and actors in the final selection of 
the implementation site. in 2008, the agency 
reinforced its means to ensure the develop-
ment of its relations with the local informa-
tion and oversight Committee (comité Local 
d’Information et de Suivi – Clis) and local 
actors (elected officials, consular chambers, 
associations, etc.) and provide them with 
technical elements describing the project. 
andra can rely on the assessment and moni-
toring Committee for the information and 
Consultation approach (comité d’expertise 
et de suivi de la démarche d’information et 
de consultation – CoesdiC) which provides 
advices to clarify its information or to develop 
outreach actions towards the public. The url 
continues also to open its doors very wide 
and recorded in 2008 an exceptional number 
of visitors (see p. 41). Those visits are expec-
ted to increase when the construction of the 
Technological exhibition facility, which star-
ted in march 2008, will be completed around 
mid-june 2009. The new building will serve as 
a showcase of the deep-repository project, 

3

existing drifts by end 2007

excavated drifts during year 2008
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_GRAND ENGINEERING AWARD

Consecration of 
the Underground Laboratory

1_�Award�of�the�French�National�Engineering�Grand�Prize.
2_�Measuring�variations�in�the�diameter�of�an�URL�drift.

1

2

andra teams won the second prize ex aequo of the 2008 french national 
engineering grand prize for the design and implementation of the meuse/haute-
marne underground research laboratory. hence, engineers and scientists have 
been praised for their capabilities in conducting construction work and scientific 
studies simultaneously and often under difficult conditions.

                        When work started in January 2000,
who would have even dreamed that, eight years
later, a panel sponsored by the Minister of Ecology, Energy, 
Sustainable Development and Territorial Planning would 
grant an award to Andra’s Underground Laboratory?

second prize in engineering, it stands right 
behind the dubai subway and ex aequo with 
the construction of one of the most difficult 
highways to be built on the réunion island. 
The french national engineering grand 
prize was created by the ministry of eco-
logy, energy, sustainable development and 
Territorial planning and Syntec Ingénierie, 
with the participation of the Moniteur media 
group. This prize highlights every year the 
outstanding achievements of engineers and 
of their teams in the design and implementa-
tion of a project, either completed or under 

way: infrastructures, public equipment, 
buildings, etc. applications are 

assessed for their inventiveness 
or innovation, transversality, 

the specific input of engi-
neering and, in 2008, the 
support to sustainable -
development approaches.

Recognition of Andra’s expertises
The underground research laboratory is 
truly a unique scientific tool. it is excavated 
at a depth of 500 m with a view to carrying 
out studies on deep disposal feasibility for 

the most radioactive waste generated 
by french nuclear-power plants. 

it includes more than 500 m of 
underground drifts to study a 
160-million-year-old forma-
tion likely to host the future 
repositor y. Thanks to this 

>  Pierre-Lionel Forbes,
Director of the Laboratory

About 51,000 visitors 
in at the underground 
Research Laboratory
since its creation, including 
close to 12,000 in 2008

Communication

European Science World at the Grand Palais, Paris
journey to the core of the rock 
on 14-16 November 2008, close to 2,500 people of all ages responded to Andra’s invitation 
and visited a reconstituted Underground Research Laboratory drift, which was actually more 
realistic than nature. With the assistance of Agency scientists, the public was able to discover 
the types of experiments taking place and to understand the studies being carried out for deep 
disposal. Foreign scientists also contributed efficiently to the lively atmosphere of the stand by 
presenting the investigations conducted in their own countries. Mr Jean-Louis Borloo, Minister of 
State, also paid a visit to the exhibition and all in all, the event was a great success.

Exhibition
earthquakes and volcanoes
 in the autumn of 2008, Andra’s Laboratory hosted an exhibition called “earthquakes and volcanoes” 
(Séismes�et�volcans) designed by the Palais�de�la�découverte (paris) and co-founded by the Agency. 
Hence, 7,000 visitors, including a large number of school children, wandered through a recreational 
and educational course as if they were travelling in the heart of volcanoes and earthquakes in order 
to understand the inducing mechanisms of such spectacular geological phenomena.

Open-door day
an overwhelming reception 
for the drift mock-up
For the ninth edition of the Laboratory “open-door Day”, 
on 22 June 2008, the public was offered a display on 
the disposal concepts being studied by Andra as well 
as a visit to the surface installations and to a mock-
up of a Laboratory drift where French and foreign 
researchers presented the different experiments 

being conducted in the callovo-oxfordian 
formation. A presentation of the perennial 

observatory of the environment (ope) 
around the Laboratory was also 

scheduled. the overall programme 
was well appreciated by all visitors 
who expressed their unanimous 
enjoyment about their day on the 
site.

Events
science events
on 25 /26 September, Andra was present 
at Géologia�2008, an exhibition dedicated to 
geosciences, where the National Geology 
School (École�nationale�supérieure�de�géologie) 
of Nancy celebrated its 100th anniversary by 
displaying its new prospects to the public. 
For the 2008 edition of�La�Fête�de�la�Science 
(Science Days), Andra also had a recreational 
and educational stand at the Science village 
of the University of Nancy, where visitors were 
offered a chance to discover mock-ups of the 
Laboratory and the geology of the site, and even 
try to drill a borehole through coloured foam.

Art inauguration
The local environment 
at the fore
 
Since June 2008, a large fresco 
decorates the information centre at the 
Laboratory. commissioned by 
Andra and made by a Meuse 
painter, Gérard Larguier, 
with the assistance of 
photographer olivier 
Frimat, the work is 9 m 
wide by 3 m high, and 
displays some of the 
highlights of the local 
heritage.
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 experTise N° 3

Sharing

exchanging views on the advances achieved in research and providing knowledge 
keys to the most qualified international experts and to the public at large 
constitute andra’s major roles in the dissemination of information on radioactive 
waste management, both in france and throughout the world.
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Reversibility
Designing a reversible disposal facility  

provides future generations with the possibility  
to modify or to redirect the procedure  

for repository closure.  
A new law is scheduled in 2016 to specify  
the relevant requirements for reversibility 
 which duration cannot be less than 100 years.

_INTERNATIONAL RELATIONS

Always furthering
The purpose of andra’s participation in international projects and exchanges 
is to present and to explain its approaches and concepts, together with its results.  
it also serves not only to compare them with those of its foreign counterparts 
and of competent international organisations, but also to enhance its own reflection  
on national projects. here is an overview of the main international endeavours in 2008.

all stakeholders (elected officials, experts, 
citizens, etc.) discuss on a clear and common 
basis. it expresses the stepwise approach of 
the different phases in the disposal process 
and characterises the evolution of the capabi-
lity to retrieve the waste. its principle was well 
received and an international working group is 
pursuing the reflection within the nea with a view 
to publishing a final version of the scale in 2010. 
in the meantime, andra will organise in 2009 a 
symposium in nancy in order to explore the rela-
tionships generated by the reversibility concept 
between sciences, techniques and society with 
regard to radioactive-waste deep disposal.

“The international recognition of Bure”
Those are the words used by the representa-
tive of the european Commission, which orga-
nises the euradwaste Conference every four 
years in order to present the results achieved 

Andra proposes a reversibility scale
on 13 march 2008, andra’s Chief executive 
officer, marie-Claude dupuis, chaired for the 
first time the annual plenary meeting of the 
radioactive Waste management Committee 
of the oeCd nuclear energy agency (nea). at 
the meeting, andra presented the reversibility 
approach it is developing for the deep dispo-
sal of radioactive waste and proposed the first 
version of a reversibility scale. The scale pro-
ject is a communication tool designed to help 

1_ about 300 participants attended the special session of the 7th edition

of the euradwaste conference at the future Technological exhibition Facility.

2_ Visit by members of the OecD/nea, foreign counterparts of andra scientists.

in the research field on radioactive-
waste management in europe. during 
its 7th edition, close to 300 participants 
from all countries attended a special 
session held on andra’s meuse/
haute-marne site. scientists, engi-
neers and political decision-makers 
were presented with the achievements 
of the 5-year project on engineering studies 
and demonstration of repository designs 
(eSDReD). Coordinated by andra, this european 
project has contributed in demonstrating the tech-
nical feasibility of the various operations involved 
in the construction, operation and closure of a 
deep reversible repository for radioactive waste. 
visitors also had the opportunity to discover the 
different prototypes and robots developed by 
andra for conditioning and emplacing packages 
in the deep repository under study. lastly, they 
were able to visit the url itself. in conclusion, the 
Conference proved to be a perfect illustration of 
the new trend launched in 2008 to enhance the 
promotion of international projects in france.  
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Foreign delegations
in good hands

Abroad, the French experience often constitutes a reference and the large number 
of visits made by foreign delegations reflects that interest. Among those visitors,

we greeted representatives from:
> thailand, to learn more about the organisation of the French nuclear-power system;

> Switzerland, to exchange views on the recent joint work carried out in Switzerland
and France;
> the United States and Germany, to obtain more information about the French approach 
for deep waste disposal studies;
> Belgium, to familiarise themselves with the take-over of waste packages, relations
with waste producers, as well as the safety and monitoring of facilities. it should be 

recalled that Belgium is due to commission a disposal facility for LL/iL waste within 
the next 10 years or so;

> vietnam, to meet the major actors of the French nuclear-power sector,
as this country plans on developing its own nuclear-reactor fleet.

radioactive Waste management Company 
(empresa nacional de residuos radiactivos 
– enresa), andra also signed partnership 
agreements aiming at reinforcing exchanges 
and co operation projects with both organisa-
tions. Three members from enresa’s com-
munication division came to familiarise them-
selves with the communication tools used by 
the aube disposal facilities (Csfma & CsTfa) 
and the underground research laboratory. 
They were most interested in the drift mock-
up, which they considered as an excellent 
educational tool accessible to all. in addition, 
the nda showed great interest for the ove-
rall spectrum of issues followed by andra, 
especially those relating to governance, com-
munications, education and project mana-
gement. it requested also more information 
on graphite waste and on the preparation of 
the national Inventory of Radioactive Materials 
and Waste, a most legitimate wish since the 
european Council has just adopted a resolu-
tion recommending that a radioactive-waste 

inventory and management plan be 
drawn in every country on the basis 

of the french model.
 

A first project for the new Agence 
France nucléaire international
in 2008, the french government crea-
ted the french international nuclear 
agency (agence France nucléaire 
international – afni) within the Cea in 
order to accompany many countries, 
especially emerging ones, in the deve-
lopment of nuclear energy for civilian 
uses, while abiding by the strictest safety 
standards. andra is a member of the stee-
ring Committee and has participated in 
the preparation of the first afni project.

New partners
The agency’s international exchanges intensi-
fied in 2008. andra’s Chief executive officer, 
marie-Claude dupuis, and the Chairman of 
andra’s governing Board, françois-michel 
gonnot, paid a visit to the Wolsong disposal 
facility currently under construction in south 
Korea. They could meet all Korean authorities 
just before the implementation of the Korean 
radioactive Waste management Corporation 
was set up. This highlight of their trip confir-
med that south Korea was a well-advanced 
country with regard to radioactive waste and 

that further exchanges might prove 
very fruitful.

With the British nuclear 
decommissioning autho-
rity (nda) and its spanish 
counterpart, the national 1-3_�Visit�by�ENRESA�and�its�Chairman,�accompanied�by�

a�commission�of�Spanish�parliamentarians�dealing�
with�energy�issues.

2_�Visit�by�a�delegation�from�the�Japan�Electric�Power�
Information�Center�Inc�(JEPIC).

4_Entrance�to�the�Meuse/Haute-Marne�site.
5_�Visit�by�members�of�NAGRA,�the�Swiss�Radioactive�

Waste�Management�Agency.



© andra • 24 ra va • september 2009 • dCom-09-0099 • issn: 1285-0306 • graphic design and production: publicorp •  photo credits: andra, michel aubert,
pascal Bourguignon, jean Chiscano, grégory degenne, david delaporte, philippe demail, vincent duterme, euroConsulting, les films roger leenhardt, emmanuel gaffard, 
vincent grégoire, Thomas gogny (syntec), erwan le marchand, ryan mcvay (getty), patrice maurein, frédéric mercenier, laurent mignaux (meeddat), véronique paul 
(graphix), françois pierrel, Éric poirot, polynotes, alain rezzoug, Éric sutre, synergence, jean-louis Tison, jean-Baptiste vetter, didier vogel, Zorilla production • imprim’vert 
certified printing with vegetable-based inks on fsC-certified partially-recycled paper – Free of charge – All sales prohibited.

discover the first edition of andra’s first annual Sustainable 
Development Report on  www.andra.fr/international



FRENCH NATIONAL RADIOACTIvE 
WASTE MANAGEMENT AGENCY

1-7, rue Jean-Monnet
92298 châtenay-Malabry cedex - France
phone: (+33) 1 46 11 80 00
www.andra.fr/international



2008 
REPORT ON 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

From strategy to initial  
actions: Andra’s sustained  
commitment



1_�Marie-Claude�Dupuis�(far�left)�at�the�signing�
of�the�Charter�for�Sustainable�Development.�

Marie-Claude Dupuis, 
Andra, Chief Executive Officer

Andra is a public industrial and commercial establishment 
instituted by the 30 December 1991 Waste Act. Its missions 

were enhanced by the Planning Act of 28 June 2006 Concerning 
the Sustainable Management of Radioactive Waste and Materials.

The Agency is independent from waste producers and placed under 
the joint supervision of the Ministries for Energy, the Environment 

and Research.

Its mission
Andra is in charge of ensuring the sustainable management of all 
radioactive waste generated in France. Similarly to many other countries, 
France has opted for disposal. The Agency provides the French 
Administration with its expertise and know-how by designing, 

implementing and guaranteeing safe solutions to protect human 
beings and the environment against the effects of such waste 

over the short and long terms.

Andra: the French National 
Radioactive Waste Management 
Agency

The primary purpose of Andra is to ensure the management 
of radioactive waste in order to protect human beings and the environment 

both today and over the long term against the impact of the radioactivity 
contained in such waste. Sustainable development is therefore the essence  

of our activity. In order for the Agency to take outstandingly its social  
and environmental responsibility, it was necessary to go far beyond that basic  

evidence. That is the reason why I wanted Andra’s Executive Committee to be deeply 
involved in a sustainable-development approach as a testimony of Andra’s  

commitment over and above its major missions. That approach, led by a specifically-
appointed officer within Andra, had to rely on a reflection concerning our daily practices 
with a view to determining concrete actions.
In 2008, the underlying analytical work generated Andra’s own sustainable-development 
strategy in order to identify precisely the topics on which to focus our efforts. Thanks 
to the implementation of the 2008/09 action plan, sustainable development is now firmly 
rooted in Andra’s governance, since the Executive Committee will follow up the advances 
achieved on a regular basis. In 2008, the Agency joined the Club of French Public  
Establishments and Public Corporations for Sustainable Development (Club pour  
le développement durable des établissements publics et des entreprises publiques), 
and together with 32 other chief executive officers of public organisations, I signed 
the Club’s Charter on April 2nd.
After reading Andra’s first report on sustainable development, the reader will be able to 
appreciate how the Agency’s first initiatives in the field are quite promising. However, 

they also request Andra and each member of its staff to emphasise even further 
our commitment, especially with regard to economic and social issues. 

_EDITORIAL
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1_�The�Charter�of�Public�Establishments�and�Public�Corporations�
for�Sustainable�Development.

Article 6 of the Environmental 
Charter 

“Public policies shall promote sustainable development. 
For that purpose, they shall reconcile protection with the 
improvement of the environment, as well as economic 
development with social progress.”

How was sustainable development 
introduced within Andra?
Patrick Charton : The term “sustainable 
development” appeared relatively recently at 
Andra. In the early years of this decade, the 
Ministry for Ecology solicited the Agency to join 

the ministerial watch committee. Since we 
soon realised that sustainable development 
was at the core of Andra’s activity, 
we committed ourselves to set forth 
progressively in our field of competence 

the European and national strategies for 
sustainable development in accordance 

with Article 6 of the Environmental Charter, 
which is included in the preamble of the French 
Constitution since 28 February 2005, along with 
the Declaration of Human Rights.

_STRATEGY

What is Andra’s  
policy for sustainable  
development?
In 2008, Andra initiated its sustainable-development approach by publishing its strategy 
and by launching its action plan. Here is an interview with Patrick Charton, Andra’s Sustainable 
Development Officer, explaining that fundamental step. 

2008-9 Action Plan
at 2008 year end

>   Of the 37 actions of the Plan,
75% had been launched, including:
 •  50% completed, and
 •  25% under way 

> Patrick Charton, 
Andra, Sustainable Development 
Officer

When did Andra formalise 
its sustainable-development approach?
P. C. : Our approach actually took shape 
in 2008 with the publ icat ion of our  
Sus ta inab le  Deve lopment  St rateg y.  
Implement ing that st rateg y and our 
action plan was carried out in a stepwise 
fashion. First, we took stock of our prac-
tices notably in relation to the major pro-
grammes of the National Sustainable  
Development Strategy and our findings helped 
us identify the challenges and topics we should 
consider. The Agency was also inspired by the 
work it performs in the framework of the Club 
of French Public Establishments and Public 
Corporations for Sustainable Development 
by participating in the drafting of its Charter.  

What is the commitment 
of the signing organisations to the Charter 
for Sustainable Development?
P. C. : The signing parties are required to abide 
by seven governance and action principles. 
They must develop constructive relationships 
with host communities of their installations, 
engage into a dialogue with the relevant 
stakeholders in order to understand
better their expectations, disseminate their 
information and knowledge to citizens and 
decision-makers, participate in the exchange 
of sound practices within the Club, ensure 
that personnel management complies with 
diversity goals, guarantee the personal 

involvement of every employee within 
the Agency and, u l t imate ly,  manage 
ecologically their activities. We have also 
commit ted ourselves to fulf i l l ing four 
objectives: to carry out a reflection on 
various strategic approaches for sustainable 
development; to integrate such reflection 
in our projects and in our management; to 
prepare this report for wide distribution and to 
lead an action plan that incorporates the seven 
governance principles mentioned above. 

Which approach did you select 
to structure your action plan?
P. C. : Sustainable development is usually
presented in the form of thee key elements: 
economic development, social equity 
and environmental conservation. However,  
since our core activity is the environment,  
we have selected a dif ferent approach.  
Hence, our action plan revolves around 
three areas: governance, Andra’s core 
activity and its associated support acti-
vities as purchasing, public relation, etc.
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Deeply rooted in its corporate governance, Andra’s Sustainable Development Strategy 
aims at involving all Agency contributors. As a member of the Club of French Public 
Establishments and Public Corporations for Sustainable Development, Andra submits 
its approach to peer reviews. It has also set up two advisory bodies to support its missions 
and its dialogue with stakeholders.

A committed governance



2009 objectives 

1-2_�Visit�to�the�CSFMA�by�the�Club�on�Sustainable�Development.
3_Underground�drifts�at�the�CSFMA.
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_CORPORATE GOvERnAnCE

Sustainable development 
at the core of the Agency
The Agency is committed to a continuous-progress approach by associating 
its Executive Committee into sustainable-development activities and by participating 
in the Club of French Public Establishments and Public Corporations for Sustainable 
Development Club, where it compares freely its approach with its peers.

Peer review of Andra’s activities
In 2008, Andra acted as a peer observer of the National Union 
of Social Security Funds (Union�des�caisses�nationales�de�
sécurité�sociale – UCANSS). In 2009 will come its turn to be 
observed by the peer members of the Club. Those observers 
will provide their critical and constructive comments 
on the status of sustainable development at the Agency.

For a better implementation
The assessment to be made by the Club should help Andra 
in fulfilling its second objective, which is to improve the 
performance rate of its sustainable-development action, 
as described in the Action Plan, from the current 50% to 80%  
of completed actions. 

of each participant with regard to sustainable 
development. Hence, such a rigorous process 
allows the establishment being reviewed to 
keep the continuous-improvement process 
up and helps it in translating its sustainable-
development strategy into tangible actions.

CSFMA Meeting
On 20 March 2008, Andra invited some 
15 members of the Club to visit the 
Agency’s disposal facility for low and  
intermediate-level waste (CSFMA) in the 
Aube district. It presented its missions, its 
sustainable-development strategy and the 
main areas of its action plan. Club members 
went through the installations and attended 
various talks on various topics relating to 
Andra’s core activity, such as environmental 
monitoring, the memory of waste 
repositories, etc. Af ter their 
visit , the guests highligh-
ted Andra’s transparency.

An internal network  
of correspondents 
Today, sustainable development is already 
an integral part of Andra’s organisation. A 
correspondent is present in each of the five 
Agency facilities and is responsible for 
implementing the action plan on site. Since 
2008, quarterly reports are sent to the 
Executive Committee. Chaired by Andra’s 
Chief Executive Officer, this committee 
reviews all advances achieved in the field of 
sustainable development. Regular follow-ups 
are conducted in order to update the manage-
ment chart of the work to be carried out and to 
decide of any relevant adjustments, if need be. 

1

2

3

A club for sharing
Andra is also an active member of the Club 
of French Public Establishments and Public 
Corporations for Sustainable Development. 
Created in 2006, the Club gathers some 
50 members and has set its action in line with 
the “Grenelle Environment” commitments. 
Its purpose is to serve as a laboratory for 
the public sector with a view to allowing  
member establishments and corporations 
to learn, to share and to compare their 
experiences and practices in a constant  
effort to progress always further… 

Meetings for progressing
The Agency participates also into the “sharing 
meetings with peers” organised by the Club in 
order to assess the operation and organisation 

	 With	activities	that	set	right	away	the	Agency	
within	the	scope	of	sustainable	development,	there	was	
a	strong	inclination	not	to	go	far	beyond.	“ 

> Dominique viel
State Controller, Co-president 
of the Club of French Public 

Establishments and Public 
Corporations for Sustainable 

Development as well as author of 
a book, entitled Écologie�de�l’apocalypse.�
L’homme�peut-il�être�sauvé�? (Ellipses, 2006)

“Andra was faced with two 
issues when it initiated its 
sustainable-development 
strategy. In fact, managing 
waste places right away 
Andra within the scope of 
sustainable development, 
thus encouraging the idea 
not to go beyond. On the 
other hand, the hazardous 
waste generated by electro-
nuclear industry might 
challenge the Agency’s 

legitimacy in that field. Yet, in 
2006, Andra was among the 
first public establishments to 
join the Club on Sustainable 
Development and, in 2008, 
it materialised its related 
strategy. Three items are of 
particular interest to me: the 
incorporation of sustainable 
development in management 
systems, including 
assessments, the voluntary 
dynamics undertaken with 

stakeholders and interested 
parties, as well as innovative 
research for a multi-
millennium memory of 
repositories. I wish 
all Andra staff the 
best of luck on that 
exciting journey!”



2

1_Visit�of�Andra’s�Underground�Laboratory�by�COESDIC�members.
2_Demonstration�of�radioactive-objects�removal.�
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  _ADvICE AnD FOLLOW-UP

Seeking opinions to help 
Andra forge its way ahead
In order to carry out some of its activities, Andra relies on two advisory bodies to support  
its projects and to help in improving them through sound advice.

Supporting the implementation 
approach for new sites
In order to promote its outreach approach, 
Andra strongly wished to set in place an advi-
sory body with a view to assisting the Agency 
in its projects to implement new disposal 
facilities. Hence, in 2008, was created the 
Expertise and Monitoring Committee for 
the Information and Consultation Approach 
(Comité d’expertise et de suivi de la démarche 

d’information et de consultation – COES-
DIC). That advisory committee is pla-

ced under the supervision of Andra’s 
Scientific Board and is composed of 
four selected personalities accor-
ding to their experience in the field 
of citizen participation in indus-
trial and technological decisions. 

Members either have a scientific 
experience or have already assumed 

operational responsibilities in radioac-
tive -waste management. COESDIC 

members include Michel Callon, sociologist, 
professor at the National Mining School of 
Paris and member of Andra’s Scientific Board; 
Anne Bergmans, sociologist and professor at 
the University of Antwerp; Pierre-Benoît Joly, 
economist and sociologist, as well as Saida 
Laârouchi-Engström, Head of the Environ-

mental Impact Assessment and Public Infor-
mation Department at SKB (Andra’s Swedish 
counterpart) and member of the French High 
Committee for the Transparency and Informa-
tion on Nuclear Security (Haut Comité pour
la transparence et l’information sur la sécurité 
nucléaire). The purpose of having a multidisci-
plinary committee is to raise unprecedented 
issues. The Committee’s opinions are awaited 
in order to improve the quality of the exchange 
and dialogue approach advocated by Andra 
for its two waste-repository projects. In 2008, 
for instance, the COESDIC recommended to 
Andra to be the driving force of the reflection 
on the notion of reversibility for the deep 
repository, notably in its social scope. It also 
supported Andra’s dialogue initiatives with 
researchers in the fields of humanities and 
social sciences through the organisation of a 
special one-day study session on reversibility 
in order to prepare the Interdisciplinary Sym-
posium of June 2009, the purpose of which will 
be to explore the new relationships brought 
up by reversibility between sciences, techni-
ques and society. Lastly, the Committee was 
also solicited on a continuous basis during the 
search phase for suitable sites to implement a 
disposal facility for low-level long-lived waste.

In support of the collection  
and treatment mission
In 2007, Andra’s Board of Directors created 
the National Assistance Commission in the 
Radioactive Field (Commission nationale des 
aides dans le domaine radioactif – CNAR), 
whose membership includes representa-
tives from the French Nuclear Safety Autho-
rity (Autorité de sûreté nucléaire – ASN), the 
French Environment and Energy Management 

ne used to be manufactured with thorium 
nitrate, and

>  the sorting and reconditioning of the derelict 
land of the Bayard Company, located in the 
Seine-Maritime district, in Normandy. 

The CNAR also decided to inform the public 
at large on the collection of radioactive items. 
An information document was addressed to 
local elected officials, firemen and waste-
treatment Inter-communal syndicates with a 
view to helping them in making private citizens 
more aware of the issue at stake, notably by 
identifying such objects more readily and by 
requesting Andra to collect them.

Agency (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie – ADEME), the Associa-
tion of French Mayors (Association des maires 
de France) and French environmental socie-
ties, such as France Nature Environnement 
and Robin des Bois. Its purpose is to help the 
Agency in fulfilling its general-interest mission 
relating to the collection of radioactive items 
and the cleanup of sites contaminated with 
radioactivity, when the owner or holder are 
defaulting. The CNAR also provides opinions 
on the use of the public subsidy granted to 
Andra in order to fulfil that general-interest 
mission. Furthermore, it decides on the prio-
rity to be given in the allocation of funds, on 
the strategies to be adopted concerning the 
handling of polluted sites and on the prin-
ciples to be applied for the assisted take-
over of radioactive items. Andra follows the 
CNAR’s recommendations. In 2008, the 
CNAR decided that priority shall be given to 
four polluted sites, as follows:
>  the site of the Isotopchim Company,
at Ganagobie, Alpes-de-Haute-Provence 
district, where molecules used to be marked  
with radioactive carbon-14 and tritium 
for medical purposes;

>  a single property located in Bandol, Var 
district, on the Mediterranean Coast, which 
was polluted by radium in the 1950s;

>  the site of the Orflam Plast Company, Marne 
district, south-east of Paris, where firesto-

The COESDIC will start publishing a yearly assessment 
document intended for stakeholders and the first one is to be 
issued in spring 2009.

2009 objectives

1
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_HUMAn RESOURCES 

Promoting staff involvement
In 2008, Andra developed various actions, such as profit-sharing, training, Web, etc.,  
in order to enhance its staff’s commitment, notably with regard to controlling paper  
and energy consumption.

their daily activities, they must know the 
environment in which they live and be aware of 
their impact on that environment. That is one 
of the reasons why in 2008 Andra organised 
for its whole staff 16 training sessions about its 
sustainable-development strategy. This 
training revolved around three topics: the 
understanding of the global challenges 
relating to sustainable development, Andra’s 
action strategy and plan on sustainable 
development, as well as ecocitizenship and 
ecoresponsibility. Jointly led by Andra’s 
Sustainable Development Officer and a 
specialised consultant, the training sessions 
were provided on a volunteer basis. More than 
half of the effective attended the training. 

A “greener-oriented” profit-sharing 
scheme
In the framework of the prof it-sharing 
agreement that Andra management renewed 
with its social partners for the 2008-10 
period, criteria on Agency’s performance  

regarding sustainable development  
were introduced. From now on,  

10% of Andra’s profit-sharing  
budget depends henceforth 
on two cr i ter ia , respecti -
vely, the control of paper 
and energy consumption.

Better information 
for better action

In order for citizens to incorporate 
s u s t a i n a b l e  d e ve l o p m e n t  i n 

A “significant” improvement
is expected
With a constant view to making 
its staff aware of the sustainable- 
development strategy, Andra launched 
a specific heading and an exchange forum 
on the Agency’s intranet (Andranet). As this 
initiative did start rather slowly, by the end of 
2008, articles on sustainable development 
were updated more frequently and a few 
ecocitizen gestures were proposed at 
work and at home. Food, energy, paper, 
consumables and of f ice supplies, car 
travelling, etc., are only a click away for the 
staff to discover easy and efficient ways 
to support sustainable development. The 
only remaining thing to do now is to put 
those worthy intentions to good practice!

Moving on to sustainability  
must work!
Andra intends to participate actively every year 
in the Sustainable Development Week. Hence, 
in April 2009, the Agency encouraged its entire staff 
to do one small gesture every day in favour of that 
endeavour. From reducing the number of photocopies 
to car-pooling, without forgetting calculating 
its ecological footprint in order to improve the way 
it measures its direct impact on nature, Andra is due to be 
green on this week (1-7 April 2009).

2009 objectives

In 2008, every Andra

employee consumed  

an average of 2 packs 

of paper.
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1_The�fact�file�of�the�low-level�long-lived�waste�repository�project.
2_�Poster�of�the�exhibit�on�“Clay�–�A�History�for�the�future”�(Argiles�
–�Histoire�d’avenir).
3_�Meeting�of�the�Local�Information�Commission�of�the�CSFMA�
waste�disposal�facility.

Discussing without prejudice
Radioactive-waste management is a much controversial topic,  

which rises debates, concerns and even open hostility. Citizens 
and associations express sometimes their disagreement with Andra’s 
approach at public meetings organised by the Agency or during 
open-door days on its different sites. However, since the Agency 
is very keen on responding to those interrogations and rebuttals, 
it aims primarily at engaging in a sustainable dialogue with stakeholders 

in order to ensure a constructive exchange of views, even though 
parties may be entirely at odds at the beginning.

_OUTREACH

Establishing a dialogue 
with stakeholders
Andra’s industrial activities and projects involve an open dialogue will all stakeholders, 
whether institutional or part of civil society. In 2008, such exchanges took 
an unprecedented scope.

A rigorous follow-up by local 
commissions
The Local Information Commissions (Com-
mission locale d’information – CLI) serve as a 
unique tool of the institutional dialogue that 
Andra maintains with the host communities of 
its facilities. CLI members include local elec-
ted officials and members of environmental 
associations. Their mission is follow up, to 
inform and to consult on issues relating to the 
impact of nuclear activities on human beings 
and the environment in the case of the Man-

che waste disposal facility (CSM), and of 
the low- and intermediate-level short-lived 
waste disposal facility (CSFMA), located 
at Soulaines-Dhuys, Aube district, both 
being classified as basic nuclear facili-
ties. At the very-low-level waste disposal 

facility (CSTFA), the Local Information and 
Oversight Commission (Commission locale 

d’information et de surveillance – CLIS) fulfils 
the same purpose, similarly to other mana-
gement sites for conventional (non-radioac-
tive) waste, and monitors both the operation 
of the disposal facility and the environment. 

An outreach-oriented approach
In 2008, in the framework of the low-level long-
lived waste repository project, Andra adopted 
an open and innovating approach with a view 
to promoting the implication of stakeholders 
and encouraging dialogue with the different ins-

Promoting meetings  
and exchanges
Such outreach efforts apply 
also to the project to imple-
ment a deep repository for 
high-level and intermediate-level 
long-lived waste. Andra formalised 
an information and communication 
programme quite beforehand in order to 
provide its different audiences with all relevant 
elements to understand the studies and inves-
tigations being carried out in the framework 
of the project. In the same perspective, the 
Local Information and Oversight Committee 
of the Meuse/Haute-Marne Underground 
Research Laboratory created commissions 
on topics to be discussed with institutional 
partners, such as reversibility, the protec-
tion of public health and of the environment, 
the territorial implementation of the future 
repository, etc... Working groups, consis-
ting of representatives from Andra, as well 
from the consular institutions and the district 
councils concerned, were also set in place. 
Hence, the Agency, together with the support 
of the COESDIC (see p. 8 9) has engaged in 
a genuine dialogue with the relevant stake-
holders through various publications, exhi-
bitions, meetings with elected officials, etc.

Initiatives with local associations 
Supporting the association life of the ter-
ritories hosting Andra sites is also another 
token of the Agency’s determination in favour 

of exchange and outreach. In 
the Aube district, for instan-
ce, part of the forest owned 
by Andra on the commune 
of La Chaise is periodically 
opened to hunters and the 

well-maintained woods even 
made it possible in 2008 to invite 

handicapped hunters who use cater-
pillar wheelchairs. In another part of the 

forest, a pond and its surroundings are also 
lent to the Standing Centre for Environmental 
Initiatives in the Soulaines Country (Centre 
permanent d’initiatives pour l’environnement 
du pays de Soulaines). Periodical events 
are also organised on those areas for the 
pupils of the surrounding schools and about 
1,000 children visit the property every year 
to discover various natural environments.

For a better 
knowledge 
of the 
stakeholders
In 2009, Andra will draw a 
map in order to distinguish the 
different stakeholders involved, 
to provide a better description 
of their expectations and to 
encourage the integration of 
their proposals.

2009 objectives 

1

3

2

titutions and communities concerned. Hence, 
the Parliamentary Office for the Evaluation of 
Scientific and Technological Choices (Office 
parlementaire d’évaluation des choix scientifi-
ques et technologiques – OPECST), the National 
Commission on National Debates (Commission 
nationale du débat public – CNDP) or the Econo-
mic, Social and Environmental Council (Conseil 
économique, social et environnemental) were 
notified about the project. Andra also informed 
several national labour unions. Moreover, a fact 
file was sent to communities, as well as to the 
prefects and senior elected officials, such as par-
liamentarians, members of district and regional 
councils, etc., of the territories concerned, not to 
mention that it was also made available to all citi-
zens, including opponents, on Andra’s website. 
Lastly, during the call for volunteer applications, 
the Agency kept itself available to all interested 
territorial communities in order to provide them 
with any information they requested. In that 
context, Andra attended more than 20 meetings 
of municipal councils and invited local elected 
officials to visit its sites in order to familiarise 
themselves better with the Agency’s activities.
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Protecting human beings and the environment, which constitutes Andra’s core activity 
requires constant vigilance and a permanent effort to reduce the ecological footprint  
of its industrial activities. For the Agency, that also means that it has to be committed to 
providing all publics with clear and accessible information and to setting up all possible 
means to transfer and to preserve the memory of waste disposal.

A sustainable activity
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Updating plans
Ensuring environmental monitoring and the security of the various people 
involved is Andra’s permanent concern. Hence, in 2009, the Agency 
will have to determine new actions to be implemented in the framework 
of its different plans.  

2009 objectives

_MOnITORInG

Being vigilant
at all times
Through its activities, Andra complies with a strict legislation. In addition, the Agency submits 
itself to self-applied requirements in order to minimise pollution and noise risks and also  
to prevent any potential incident in its facilities.

cipating potential crisis situations and to 
specifying an action programme to manage 
them. Every year and together with the rele-
vant stakeholders (emergency services, 
media, etc), every site organises simulation 
exercises, involving fires or the fall of a wor-
ker, etc., in order to verify the relevancy of 
the plan and to improve it, if necessary.

Monitoring the environment
On each of its sites, Andra applies regulatory 
environmental-monitoring and health-protec-
tion plans, which are upgraded as required. 
In the case of the environment, those plans 
cover all observations and measurements 
made to assess the overall environmental 
impact of the site (air, water, plant life, food 
chain, mushrooms, fish, cereals, noise, vibra-
tions, etc.). With respect to the Manche waste 
disposal facility (CSM) and the low- and inter-
mediate-level short-lived radioactive waste 
disposal facility (CSFMA), located at Soulai-
nes-Dhuys, Aube district , an annual report on 
environmental monitoring is submitted to 
all relevant prefectures, to the Nuclear 
Safety Authority (ASN), to the Minis-
try of Health, to the President of the 
CLI, etc., and is made available to 
the public at large. Andra has also 
set up an Environmental Manage-
ment Plan (Plan de management de 
l’environnement – PME ) with a view 
to complement regulatory prescrip-
tions in order to reducing any impact 
on the environment. The Plan is upgra-
ded as new progress pathways appear to 
be achievable. On the Meuse/Haute-Marne 

site, for instance, two promising improve-
ments have been identified concerning the 
operation of the wastewater treatment plant 
and the management of hazardous products.

Anticipating crisis situations 
Andra is also developing an internal contin-
gency plan for all its sites with a view to anti-

2

3

1

1-3-4_Environment�monitoring.
2_�Simulation�exercise�of�an�operator�fall�at�the�CSFMA.
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Ecological footprint
The ecological footprint is used to express the impact 

of a given human population or activity on the Earth’s 
ecosystem. It measures the required surface for that 
population or that activity to meet its own requirements 

in natural resources. 

various promising methods, such as incinera-
tion, a better organisation of maintenance ope-
rations, etc. Starting in late 2008, the Agency 
supports the studies initiated by waste produ-
cers on the possibility of recycling very-low-
level metal waste resulting from the decons-
truction of some facilities. Once recast, those 
metals could be used by Andra as building 
materials for its own disposal structures, nota-
bly in the form of concrete reinforcing bars. 

1-2_�Unloading�of�waste�drums�at�the�CSFMA.Relying on piggy-back rail transport
Today, only less than 10% of packages are 
conveyed by rail towards both disposal faci-
lities located in the Aube district, whereas 
the rate used to reach 85% when the first of 
those facilities opened in 1992. The reason 
for that change is simple: the cost of road 
transport is less expensive than piggy-back 
rail transport. In order to optimise rail trans-
port, Andra has launched a reflection on the 
means to increase its use. In addition, the 
Agency, together with the major waste pro-
ducers and the French National Railway Com-
pany (Société nationale des chemins de fer 
français – SNCF ), is conducting a reflection 
on the possibility of implementing the use 
of dedicated trains to transport radioactive-
waste packages, notably in the Rhône Valley. 

_ECOLOGICAL FOOTPRInT OF REPOSITORIES

Limiting the impacts 
of industrial activities
In order to estimate the ecological footprint of its waste repositories, Andra has developed  
a well-suited method for its activities, thus creating an innovative approach for reflecting  
about its technical choices as early as the design stage of its new projects and for limiting  
as early as possible their impact on the environment.

Estimating the ecological footprint
In 2007, Andra launched a comparative study 
of the various existing methods in order to 
determine the ecological footprint of an 
activity: the life-cycle analysis, the carbon 
footprint, the flow analysis, the energy dia-
gnosis. In line with that reflection, Andra 
endeavoured to develop its own calculation 
mode by grouping two proven methods: the 
first method analyses incoming and outgoing 
flows (materials, transport, water, human 
beings, air, etc.), while the second deter-
mines the life cycle of the disposal facility 
(construction, operation, closure, monitoring) 
and converts the flows in carbon equivalent. 

Reducing waste upstream
and recycling better 
Limiting the ecological footprint of repo-
sitories involved also the upstream 
reduction of the quantity of gene-
rated waste. Consequently, Andra 
supports actively the approaches 
adopted by major waste produ-
cers to reduce waste volumes 
and encourages them to explore 

2

Recycling deconstruction materials 
In 2009, Andra will finalise its method to calculate the ecological footprint  
of a radioactive-waste disposal facility. It will also list all re-usable deconstruction 
materials originating from the nuclear industry in order to reduce the need  
for new materials in radioactive-waste disposal.

2009 objectives

Rail deliveries of waste packages to the Aube 
district waste disposal facilities (CSFMA and CSTFA)
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_vERY-LOnG-TERM MEMORY OF REPOSITORIES

A lesson in history 
to build a better future 
Responsible management over the long term involves that the major data of the 
radioactive-waste repository be maintained and transmitted to future generations. 
Such requirement constitutes an essential mission for Andra in its studies on the 
phenomena associated with memory transmission and multi-millennium supports, 
together with its foreign counterparts.

palaeontologists, etc. In order to track down 
the most significant steps of the Manche waste 
disposal facility (CSM), the Agency published 
in 2008 a “memory” synthesis addressed to 
future generations. With a view to informing 
decision-makers and the public, the 169-page 
document is abundantly illustrated in the hope 
that it will run a better chance of being preserved 
for reference purposes, since human beings are 
known to keep documents with many pictures. 
The document may be consulted on Andra’s 
website, and all observations are welcome. 

… and documents
on permanent paper
The  “memory” synthesis accompanies the 
detailed memory of the facility, which encom-
passes close to 500,000 pages that were filed 
in the French National Archives in 2004. The 

1-2_Quality�control�of�document�duplicating�on�permanent�paper.
3_�Symposium�on�Industrial�Memory�organised�by�Andra�and�the�French�� �
� Association�of�Environmental�Engineers�and�Technicians.

detailed memory is printed on perma-
nent paper, which is much more stable 
and ageing-resistant than plain paper. 
Permanent paper complies also with 
International ISO Standard 9706 and 
is free of any chlorinated chemical 
component likely to damage the ink. If 
handled with care, the documents will be 
preserved preciously for several centuries.

Images that linger on… 
Preserving and transmitting memory is also 
part of the safety measures taken for disposal 
facilities in order to provide information on their 
existence and their content, to facilitate the 
understanding of possible phenomena being 
observed and to allow for decisions to be taken 
in full knowledge of the facts. But how to transmit 
memory, when no one knows if human beings 
will always speak the same language or on which 
technologies they will rely? Instead of trying to 

forecast the future, Andra is focusing 
on the past in order to study how 

some very old information 
has come down to us. The 

Agency cross-checked 
its reflections with 
mediaevalists, philo-
sophers, linguists, 

In order to ensure that memory-
preservation goals are sustainably 
shared, working groups will be 
set in place in conjunction with 
local populations. In addition, 
in line with its concern to 
improve its knowledge of the 
social implications relating to 
memory-preservation between 
generations, Andra will grant a 
sociology thesis on those issues.

2009 objectives 

A lasting memory through the ages
In studying the possibility to preserve memory over a much longer term, Andra  

is contemplating a period of several millennia, notably within the activities  
of an international working group led by the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) 

and wishes to reinforce its bilateral co-operation projects with its foreign national 
counterparts in Spain (ENRESA), in Belgium (ONDRAF/NIRAS), Sweden (SKB), etc. 

The Agency is also reviewing more perennial supports than permanent paper, such as 
the Japanese solution involving the microengraving of metals or carbon by laser or water 
jet. Another solution, developed by a laboratory of the French Atomic Energy Commission 
(Commissariat�à�l’énergie�atomique – CEA), is designed to last 2 million years and consists of
a sapphire disk in which platinum is inlaid. 

However important the support might be, it is essential to design an appropriate means 
that will last over several millennia. The languages we speak today may not survive 

tomorrow, and even using symbols might not always be more explicit: even nowadays, 
the megalith alignment at Carnac is still a mystery. More food for thought then…

1



A sustainable activity

2008 sustainable development report_Andra 22 23
2

Transparency and safety
The June�13th�2006�Act�Concerning�Transparency�

and�Safety�in�the�Nuclear�Field provides that all basic 
nuclear installations shall publish an annual activity  
report on the measures taken regarding radioprotection 
and environmental monitoring as well as on all radioactive 
incidents and releases. In 2008, the Manche waste  
disposal facility (CSM) and the Aube district low- and 
intermediate-level short-lived waste disposal facility 
(CSFMA) each published its first report. 
In 2009, the very-low-level waste disposal facility (CSTFA) 

also intends to publish an annual report, although 
that publication is not compulsory for such type of facility.

_SHARInG KnOWLEDGE

Informing all publics

1_�The�TSN�rapports�for�the�CSM�and�the�CSFMA.
2-3_Open-door�Day�at�the�CSFMA.�

Andra is pursuing its efforts to provide all its publics with information as close as possible 
to their expectations and requirements. It has also launched a reflection on its information tools 
 and increased the number of meetings.

te-disposal facilities (CSFMA and CSTFA) 
participated to the “Sustainable Develo-
pment Village” in Troyes. The event provi-
ded Andra with an opportunity to present 
its activities and its action plan relating to 
sustainable development. At the “European 
City of Science”, held at the Grand Palais, 
in Paris, close to 2,500 curious visitors 
wandered through a simulated drift of the 
Underground Laboratory. Lastly, in Decem-
ber, the Manche waste disposal facility 
(CSM) organised in Cherbourg a discussion 
forum on the applications of radioactivity in 
the presence, notably, of members of the 
Atomic Energy Commission (Commissariat 
à l’énergie atomique – CEA), of the French 
National Centre for Scientif ic Research 
(Centre national de la recherche scientifi-
que – CNRS) and of the French National 
Conservatory for Arts and Crafts (Conser-
vatoire national des arts et métiers – CNAM).

publications are available free of charge or 
downloadable from Andra’s website. In 2008, 
the Agency also sought to clarify the new 
expectations of its various publics in order 
for all, whether beginner or expert in the 
field, to have at hand the useful information 
adapted to their knowledge and purposes: 
Internet, videos, brochures, meetings, etc.

Exchange meetings
In addition, Andra organises many events 
in order for its scope and missions to be 
better known. Its sites are open to visitors 
throughout the year: in 2008, for instance, 
the Meuse/Haute -Marne Underground 
Research Laboratory (URL) greeted some 
12,000 visitors, while close to 8,000 people 
visited the waste disposal facility located at 
Soulaines-Dhuys (CSFMA) during the Open-
door Day. At a “scientific rally”, participants 
were able to familiarise themselves with the 
full itinerary of a waste package from its pre-

paration to its final disposal. At the Man-
che waste disposal facility (CSM) 

Visitors’ Centre, an exhibition 
was held in 2008 on the dif-

ferent modes to upgrade 
and recycle certain waste 
categories. In its outreach 
ef for ts to i ts publ ics , 
Andra is also present at 
local and national events. 

In April 2008, for instance, 
the two Aube district was-

Technology on display
In June 2009, Andra will inaugurate a new building close to the Meuse/Haute-Marne 
Underground research Laboratory in order to show the public what the future repository for 
high-level and intermediate-level long-lived waste might look like and to encourage the dialogue 

with neighbouring populations. The display will include the existing and future prototypes 
developed for disposal operations.

2009 objectives

3Better-targeted information
The 2006 Act Concerning Transparency and 
Safety in the Nuclear Field (TSN Act) and the 
2005-08 State-Andra Quadrennial Contract 
both entrusted Andra with an information 
mission concerning radioactive-waste mana-
gement. In order to report its activities and 
to inform citizens, Andra is eager to pro-
vide clear and verifiable information to its 
various audiences. Besides its annual activity 
reports, the Agency publishes the results of 
its environmental-monitoring programme and 
a status report on radioprotection around 
the Manche and Aube districts waste-dis-
posal facilities (CSM, CSFMA and CSTFA). 
Every Andra site also publishes a periodical 
newspaper. In addition, the Agency’s web-
site (www.andra.fr) allows users to trace 
back such information and to keep abreast 
with Andra’s current events. The Agency also 
fulfils its information mission by publishing a 
large spectrum of information on its stakes, 
activities and projects. Whether covered 
by brochures readable to all or by 
scientif ic reference studies, 
many topics are addressed 
such as radioactive items, 
waste transport, the long-
term memory of dispo-
sal facilities, etc. Those 

1
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Inauguration of an ecolibrary 
for samples 
For long-term preservation of water, air, soil, flora and fauna 
samples collected in the framework of the OPE, Andra will 
build an ecolibrary on the Meuse/Haute-Marne site. Pending 
its opening in 2012, samples will be kept at the CNRS’s 
Research Observatory on the Quality of the Environment,  
in Pau, Pyrénées-Atlantiques district. The design of the building  
will include many sustainable-development criteria with 
a view especially to optimise its energy consumption.

2012 objectives

and intermediate-level long-lived waste, the 
new observatory will enhance the prescri-
bed environmental monitoring programme 
for every industrial or nuclear facility. During 
the first phase, the initial status of the envi-
ronment will be established over a period 
of 10 years by taking natural variations into 
account. Interactions with the different envi-
ronmental sectors (fauna, flora, water, air, 
soil, etc.) will also be addressed together 
with their evolution over time. Lastly, it will 
help in the specification of relevant indica-
tors for environmental-monitoring purposes. 

A broad mission
Beyond the environmental data sought by 

Andra, the OPE is expected to provide 
answers to broader issues on the 

basis of local observations, such 
as the detailed operation of eco-
systems, the understanding of 
biogeochemical cycles, etc. In 
the framework of the Observa-
tory activities, Andra is working 
in conjunction  with environmen-
tal societies and many research 

laboratories associated notably with the 
National Agronomical Research Institute 
(Institut national de la recherche agrono-
mique – INRA) of Nancy-University or with 
the French National Centre for Scientific 
Research (Centre national de la recherche 
scientifique – CNRS). The Observatory relies 
also on the French National Forestry Office 
(Office national des forêts – ONF ) and the 
Chambers of Agriculture of the districts in 
which Andra is present. In 2008, studies not 
only on fauna and flora, but also on soils, 
were launched. Other studies on the aquatic 
fauna and on bees will be initiated in 2009. In 
the case of human activities, an observatory 
of agricultural and forest practices is being 
implemented in the area under study, jointly 
by Andra and the Chambers of Agriculture.

A better knowledge for a more 
efficient protection 
On the Meuse/Haute-Marne site, Andra is 
implementing the Perennial Observatory of 

the Environment (Observatoire péren-
ne de l’environnement – OPE ). By 

contributing to a better unders-
tanding and a better follow-up 
of the evolution in the envi-
ronment of the project for a 
deep repository for high-level 

_EnvIROnMEnTAL OBSERvATORY

Natural history
In the framework of its deep-repository project, Andra implemented the Perennial 
Observatory of the Environment with a view to understanding better the evolution 
of local natural media.

1_�Brown�knapweed.
2_�Environmental�observation.
2�3_�Common�buzzard.�2

1
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Andra’s social and environmental responsibility extends far beyond its core activity. 
By reducing energy consumption, defining a sustainable purchasing policy or supporting 
the local life of the territories, the Agency is committed to fulfilling its role as a corporate 
citizenship.

A corporate citizenship



A corporate citizenship
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_EnERGY COnTROL AnD CARBOn FOOTPRInT®

The crusade against abusive 
consumption is open
Reducing energy consumption as much as possible first involves taking stock of the situation. 
In 2008, the Agency assessed the energy balance and carbon footprint of its sites 
in order to determine the relevant corrective actions. 

CO2 is Andra’s major concern
Launched in 2003 by the ADEME, the Carbon 
Footprint® method used to estimate the 
amount of greenhouse gases generated by 
an activity was widely developed since the 
Grenelle Environment Summit. Similarly to a 
large number of companies, communities and 
administrations, Andra carried out the Carbon  
Footprint® assessment of its activities on 
all sites. In the case of the disposal facilities 
located in the Aube district, for instance, the 
two sources of greenhouse-gas releases were 
identified as being the transport of waste pac-
kages and the use of various types of concrete 

and steel for disposal purposes. Overall, both 
sources represent about 80% of the green-
house-gas releases. With due account of the 
specificities of Andra’s activities with regard 
to waste disposal, the room for manoeuvre 
is very tight to reduce gas emissions. Howe-
ver, the Agency is able to act more sensiti-
vely on other factors, such as the transport of 
employees. Hence, Andra’s car fleet, either 
purchased or long-term leased, was renewed 
on the basis of selecting two hybrid vehicles 
with CO

2 emissions inferior to 140 g/km. For 
2009, the objective has been set at 120 g/km 
and will also apply to car short-term rentals.

1

More sustainable transport means
Andra will set in place a programme in order to reduce its Carbon 
Footprint®. It will also incorporate transport criteria in favour of rail 
transport, promote the use of videoconferencing between sites and 
facilitate car-pooling by participating in the creation of a website open to 
all companies operating on the territory of the Hauts-de-Bièvre goup of 
communes around its Head Office. The Agency also wishes to achieve the 
carbon neutrality of the professional travelling of its staff in 2010/2012 
by relying on compensations mechanisms, such as the planting of trees 
that would capture the excess carbon.

2009 objectives

What is compensation?
Compensation corresponds to the calculated impact of 

an activity upon the climate and to the matching support 
allocated to a project in return. It represents a balance 
between carbon emissions and the funding of projects 
aiming at limiting their overall impact.

1_�Arrival�of�a�lorry�at�the�CSFMA.

* A couple with two children.

Andra’s carbon production 
corresponds to that of 2,177 
French households*

and represents the equivalent 
4,866 around-the-
world trips in a Twingo…

A total Carbon Footprint® conditioned at 80% by: 
• package transport (depending on waste producers);
• the significant use of concrete (inherent to the process);
• amortisation of buildings and disposal infrastructures.

Incoming materials, except packaging (concrete, steel)
Annual share of constructions and equipment
Electricity consumption
Employee travel
Package transport

51 %

18 %
4 %

16 %

11 %

Diagnosis for an energy plan
Following the energy diagnosis of the tertia-
ry buildings of every site, Andra developed 
a multi -annual investment programme 

with a view to saving 30% of energy over 
three years with a return on investment 
by 2016. This plan concerns mainly 
the insulation, heating means and 
lighting of the buildings. In 2008, cer-
tain actions have already been under-

taken: halogen lamps have started to be 
replaced by low-consumption ones, lighting 

in corridors was reduced by half, while hea-
ting and air conditioning have been reduced.



The specifications associated 
with the call for tenders for 
Andra’s 2008 Annual Report 
attributed a significant role 
to sustainable development. 
In that framework, we focused 
on recommending solutions 
that would meet the Agency’s 
requirements for the ecodesign 
of such documents. The approach 
is very sound in the sense that 
it encourages medium-size 
organisations such as ours 
to venture further in the 

formalisation and
implementation 
of their 
sustainable-
development 
policy. For that 
collaboration 
with Andra, we chose 
to exchange digital files via our 
Extranet in order to minimise 
printouts and express shipments 
for mock-ups.

> Jérôme Bourgeoisat,
Publicorp.

2009 objectives
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_ECOLOGICAL PURCHASES

Promising start
Andra’s strategy for sustainable development involves also a suitable ecological-
purchasing policy. In 2008, the Agency launched the integration of sustainable-
development criteria in the selection of its products and suppliers.

new criteria of calls for tenders
As a complement to the Subcontracting 
Charter specifying the reciprocal commit-
ments of Andra and its subcontractors, the 

Agency has started to introduce sustai-
nable-development criteria in some 

of its consultations and calls for 
tenders with its suppliers. It takes 
into account the general policy of 
the supplier with regard to sustai-
nable development or of specific 
activities that the company intends 

to implement in the framework of its 
response to the consultation or the 

call for tenders. For instance, in the spe-
cifications of the consultation for Andra’s 

Ecoresponsibility 
on fact sheets
Andra has identified about 15 different areas 
(furniture and office supplies, reprography, 
computer hardware, green spaces, vehicles, 
etc.) in the framework of which it intends to 
proceed with responsible purchases from 
now on. It is now analysing products that 
respond better to its expectations regarding 
sustainable development in order to prepare 
detailed descriptive fact sheets to be made 
available to its staff at the end of 2009.

Promoting organic 
food
Thanks to the requirements of the call for 
tenders to Andra suppliers, the corporate 
restaurants at the Head Office and at the 
Aube district disposal facilities should be able 
to of fer employees the possibi l i ty 
to enjoy a complete meal with fresh 
foodstuff from organic farming and to eat  
local seasonal products. 
Andra also wishes  
to display the Carbon  
Footprint® of each 
product in order 
for its staff to  
be aware of the  
contribution of  
food to green- 
house-gas effects. 

A corporate citizen

																		Andra	encourages	us	to	
go	always	further	in	our	policy	to	
promote	sustainable	development.	

corporate restaurant at its Head Office, in 
Châtenay-Malabry, special care was given to 
waste limitation and sorting, food-waste com-
posting, biological and preferably fair-trade 
detergents, as well as “Citizen-Fibre”-certi-
fied design and production of staff clothing.

Developing local purchases
While abiding by public procurement rules, 
Andra attempts as much as possible to 
contract with companies established in the 
districts where it is present. With regard to the 
Underground Research Laboratory, a char-
ter relating to the development of industrial-
engineering in the Haute-Marne district was 
signed in order to promote the contracting  

of local firms and to help them in meeting the 
required standards (organisation, quality, pri-
ces, deadlines, etc.) of major customers such as 
Andra, and to respond to complex calls for ten-
ders requiring an upstream engineering phase. 

Paper recycling 
In a constant effort to reduce the ecologi-
cal impact, each Andra brochure is printed 
on recycled paper or on FSC or PECF-cer-
tified paper, which means that it originates 
from sustainably-managed forests. Prin-
ters are Imprim’Vert®-certif ied, a label 
based on three simple criteria: the sound 
management of hazardous waste, the 
secure storage of dangerous liquids 
and the absence of toxic products. 
Hence, inks are vegetable-based, 
varnishes are water-based, etc.
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_SPOnSORSHIPS

A little boost 
to the local life

tives, the Meuse/Haute-Marne Underground 
Research Laboratory sponsored a society 
for fishing and the protection of the water 
environment in order to preserve the local 
biodiversity in the Ornain River, 
since biodiversity is in line with 
Andra’s investigations. In addi-
tion, the Agency entered into a 
partnership with Le Rex, a movie 
theatre located in Châtenay-
Malabry (close to Andra’s Head 
Office) and will participate in the 
funding of the Landscape Film 
Festival to promote small produc-
tions. Lastly, it organises three 
times a year special debates on 
sustainable-development issues, 
such as mercur y pol lut ion.

Well-framed sponsorships
Andra’s sponsorship charter specifies that it 
must relate to the Agency’s activities. Hence, 
science and research, environment and nature 
interpretation, memory and heritage conser-
vation are in the forefront. Besides the benefits 
of the gesture as such, its geographic proxi-
mity represents also a significant criterion. 

A diversity of actions 
The Manche waste disposal facility (CSM) has 
already signed several partnership contracts 
with regional learned societies not only in sup-
port of their activities in the restoration and 
preservation of the local heritage, but also in 
favour of their role in preserving memory. On 
the other hand, the Aube district waste dis-
posal facilities (CSFMA and CSTFA) have also 
provided an active support to several local 
events, such as special worksites for 50 young 
volunteers. In August 2008, they enhanced 
the exhibition spaces of an ecomuseum, main-
tained the gardens of a castle, rehabilitated 
ponds in a wood and improved the access of 
a protected species of bats to the cavities of 
underground quarries in order to expand their 
hunting grounds. In another case, for instance, 
Andra joined its efforts with L’Est-Éclair with
a view to inserting an eight-page supplement 
on sustainable development in that regional 
daily newspaper. A group of 200 secondary-
school students from the Aube district prepa-
red close to 70 papers on various topics such 
as renewable energies, waste management, 
air pollution, etc. Among many other initia-

Andra is determined to be committed even further in the local life around its sites. Both in regions 
and at the Head Office, it develops various sponsorship actions, all governed by an ethical charter.

_QUOTATIOnS

Insider’s view of 
sustainable development
Andra employees were invited to formulate their perception of sustainable development 
at the Agency. Their reactions and proposals help Andra in its constant evolution. 
Here are a few examples.

2009 objectives

Take out your 
cameras!
En 2009, In 2009, in consultation 
with the neighbouring 
municipalities of its sites, Andra 
will develop assistance actions 
in favour of the disadvantaged. 

In Châtenay-Malabry, the home 
town of Andra’s Head Office in 
the suburbs of Paris, for instance, 
the Agency intends to support 
a group of teenagers from the 
Butte-Rouge neighbourhood to 
create a short film on memory 
preservation at the Manche 
waste disposal facility. 

A corporate citizenship

What	initiatives	
should	Andra	
implement	to	keep	
improving	even	
further?

What	comes	to	
mind	when	you	
think	of	sustainable	
development	
at	Andra?

“Creating a genuine sustainable-
development structure with suffi-

cient viable means. With regard to 
videoconferences, small economical 

vehicles, staff shuttles, environmental-
ly-safe cleaning products, rechargeable 

batteries, communication supports made of 
recycled paper, office supplies, etc., Andra should 
set an example and be faultless.”

“  Reflecting on night lighting on 
sites. Using rainwater for sanitary 
facilities.”

 > Laurence

“ Developing a centralised
car-pool system. ”

“ Replacing green spaces 
by mixtures of flowers 
in order to minimise 
mowing and to prevent 
the use of fertilisers, 
herbicides, etc.”

“ Being more open to the 
views of the populations. ”
 

“ A discreet topic, 
not clear enough.”

“ Isolating hallways, installing 
bicycle-parking facilities 
and more shower rooms in 
order to promote that mode 
of transport, reviewing air-
conditioning system of Andra’s 
Head Office. ” “  Suggesting employees to 

participate in the actions of 
associations involved in educational 
or insertion activities.”
 > Frédéric

“ Promoting videoconferencing in 
order to prevent unnecessary travel. ”

“ Preserving in order not to 
mortgage the future. ”

“ There is still so much to do…  ”
 > Jean-François

“ Developing telecommuting and the 
electronic signature of documents.”

“ It’s the protection of future generations 
through a well-controlled and well-planned 
management of radioactive waste. ”
 > Jean-Michel

“ A n d ra  wa s 
literally practising 
s u s t a i n a b l e 
d e v e l o p m e n t 
even before it was 
fashionable to do 
so by creating sites 
designed to last for 
thousands of years… With 
regard to current criteria, 
the Agency is formalising its 
economy, its social context, 
its environment and its 
organisation.”
> Anne

“ Memory, long term, 
responsibility. ”

“ Implementing suitable aids for 
the purchase of electric vehicles, 
bicycles, mopeds, etc.”
> Guy



AnDRA GOvERnAnCE
Permanent actions Completed actions Actions under way Planned actions

Management and assessment systems

Regular assessment of managerial risk 
analyses of Andra’s modus operandi.

Introduction of sustainable development 
in the “Strategy and Organisation” 
Process led by the Chief Executive 
Officer.

Formalisation of all indicators 
in a management chart.

Formulation of the responsible 
management of Andra’s activities 
in its procedures.

Signature of the Charter of the Club 
of Public Establishments and Public  
Corporations for Sustainable Development.

Assignment of objectives to managers 
regarding sustainable development in 
annual job-performance interviews.

Improvement in the success rate  
of the actions regarding the Sustainable 
Development Strategy.

Integration of CNAR recommendations 
in the framework of Andra’s 
general-interest mission.

 Publication of an annual assessment 
report by the COESDIC.

Integration of COESDIC recommenda-
tions in the implementation of informa-
tion and consultation programmes of 
the future disposal facilities projects.

Peer review of Andra within the Club 
of Public Establishments and Public 
Corporations for Sustainable 
Development.

Participation in exchange meetings 
in the framework of the Club of Public 
Establishments and Public Corporations 
for Sustainable Development.

_MAnAGEMEnT CHART

Andra’s Action Plan 
on Sustainable Development

Stakeholders and interested parties, local-community relations and public information

Production and availability of informa-
tion and knowledge at the service 
of citizens and decision-makers.

Pre-selection approach for the future 
repository site for LL-LL waste.

Mapping of stakeholders involved with 
Andra’s activities.

Development of constructive relations 
with host communities of Andra sites.

Development of an information and 
consultation programme for Andra’s 
HL/IL-LL and LL-LL waste management 
projects.

Analysis of means to reduce external  
paper diffusion, while maintaining  
efficiency regarding information 
and communication.

Application of a communication plan 
for every site in order to provide regular 
public information on the risks involved by 
Andra’s activities.

Preparation of a specific annual report 
on sustainable-development actions.

Implementation of a reflection on the 
organisation of measures regulating the 
access right to information concerning 
the environment.

AnDRA’S CORE ACTIvITY 
Permanent actions Completed actions Actions under way Planned actions

Implementation of regulations regarding the environment and safety

Preparation of a reference status  
of every site before implementation, 
and then monitoring of its evolution. 

Implementation of the Perennial  
Observatory of the Environment 
in the framework of the HL/IL-LL 
waste project.

Opening of an ecolibrary. Addition of the OHSAS-18001 security 
certification to ISO 9001 quality and 
ISO 14001environmental certifications.

Implementation of a regulatory  
environmental-monitoring plan  
and of an environment-management 
plan for every site concerned,  
and follow-up of results.

Issue of Impact studies and/or danger 
studies and/or a safety report  
for every site.

Implementation of an internal contin-
gency or emergency plan to address 
likely crisis situations on Andra sites, 
and associated testing.

Implementation of a regulatory plan 
concerning the radioprotection of wor-
kers and visitors on Andra sites, and of 
a health-and-safety management plan, 
and monitoring of results.Staff involvement and management

Respect for diversity, development 
of skills and self-sufficiency, promotion 
or social and corporate innovation, 
production of job-description reference 
systems, etc.

Participation of certain sites in the 
“Sustainable Development Week”.

Implementation of a continuous 
exchange approach with Andra’s staff 
on sustainable-development topics.

Participation of all sites in 
the “Sustainable Development Week”.

Staff training on Andra’s Sustainable 
Development Strategy and Action Plan.

Continuation of training on sustainable 
development.

Indexation of 10% of Andra’s 
profit-sharing programme on energy 
management and reduction in paper 
consumption.

Use of “Sustainable Development” 
tabs on Intranet to convey ecocitizen 
actions and improved dynamism 
in the management of those tabs.

Implication of supervisors in the mana-
gement of sustainable development.

Presentation of “Sustainable 
Development” tabs on Andra’s Internet 
and Intranet sites.

Ecological footprint of waste repositories

Promotion of diversified solutions  
to major waste producers in order to 
reduce waste volumes at the source.

Mock-up of an ecological footprint 
method for Andra’s activities.

Benchmark exercise with industrialists 
building large facilities or structures, in 
order to study their approach regarding 
the ecological footprint.

Finalisation of the “ecological foot-
print” calculation method of a radioac-
tive-waste disposal facility.

Study of a new rail-transport solution 
for packages to the CSFMA  
and CSTFA.

Study on the possibility of applying its 
“ecological footprint” to all projects 
managed by the Project Division  
and the Industrial Division.

Promotion to major waste producers  
of a new rail-transport solution  
for packages to the CSFMA and CSTFA.

Study on the reuse of natural materials 
retrieved by Andra in disposal concepts 
or in external industrial processes.

The very-long-term memory of disposal facilities

Selection of information at the source 
and periodical printing of that informa-
tion on permanent paper.

Study on the lifetime duration of the 
“memory-on-permanent-paper” solu-
tion developed by surface facilities to 
ensure its extension to deep geological 
disposal.

Fabrication of a sapphire disk with a 
likely lifetime of more than 1 million 
years to preserve the memory of the 
disposal facilities.

Participation in an international 
working group on the very-long-term 
memory (multimillennium) of disposal 
facilities.

Study of the means to extend the 
multisecular-conservation procedure of 
the memory of surface disposal facili-
ties to the multimillennium memory of 
future deep and shallow repositories.
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SUPPORTInG ACTIvITIES OF AnDRA’S CORE ACTIvITY 

Energy control and carbon footprint®

Preparation of an energy balance of all 
tertiary buildings on every Andra site.

Preparation of an internal book of 
instructions to obtain a high-envi-
ronmental quality label for the future 
construction of tertiary buildings.

Development of a multiannual investment 
programme to improve energy  
efficiency in tertiary buildings.

Fulfilment of the carbon-neutrality  
objective associated with staff  
activities in 2010.

Implementation of consumption indica-
tors for electricity, diesel fuel, domes-
tic water and paper in order to conduct 
awareness actions with the staff.

Publication of “Borloo” indicators 
for water, energy, paper, waste  
and greenhouse gases. 

Implementation of the carbon-signa-
ture reduction plan associated with 
support activities, including notably  
a transport plan.

Carbon-footprint reduction programme.

Selection of hybrid vehicles or with CO2 
emissions lower than 140 g/km  
when renewing the car-fleet.

Preparation of a detailed Carbon  
Footprint® of Andra’s activities 
on all its sites.

Sponsorships

Sponsorship policy regulated by 
an ethical charter in the scientific, 
environmental and heritage fields.

Development of partnerships asso-
ciated with intergenerational actions 
in the fields covered by the ethical 
charter.

Development of assistance programmes 
for disadvantaged groups  
in ascending social mobility by using 
Andra staff skills and competences.

Consult also Andra’s 2008 Activity on www.andra.fr/international

Ecoresponsible purchases

Subcontracting Charter including 
environmental criteria.

Modification of general purchasing 
clauses to introduce sustainable-de-
velopment elements (worker-related 
social aspects, energy aspects, etc.).

Preparation of fact sheets for products 
and services to be purchased  
according to ecoresponsibility conditions.

Preparation of sustainable-develop-
ment criteria to be included in the rules 
for consultations and calls for tenders.

Revision of the Subcontracting Charter 
on the basis of the results of ongoing 
activities.

Implementation of an organic corporate 
restaurant at Andra’s Head Office and 
the Aube district disposal facilities.

Permanent actions Completed actions Actions under way Planned actions
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