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

443
salariés

3 
centres 
de stockage

1 
laboratoire 
souterrain

2
projets de centres 
de stockage

— Qui sommes-nous ? —
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.

— Que faisons-nous ? —
L’Andra est chargée de la gestion durable de l’ensemble des déchets radioactifs français.
Elle 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 radioactifs à court et à long terme.



ÉDITO
FRANÇOIS-MICHEL GONNOT, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET MARIE-CLAUDE DUPUIS, DIRECTRICE GÉNÉRALE

En mai 2009, l’État et l’Andra ont signé un nouveau
contrat, qui fixe les priorités de l’Agence jusqu’en 2012.
Quelles perspectives ce nouveau contrat dessine-t-il
pour l’Agence ?

— François-Michel Gonnot — Tout d’abord, ce nouveau
contrat réaffirme la raison d’être de l’Andra : elle est l’industriel
public chargé de définir et de mettre en œuvre des solutions 
de gestion pour tous les déchets radioactifs français. L’ensemble
des métiers, des réalisations et des projets de l’Agence 
sont en cohérence avec cette mission essentielle 
qui lui est confiée par l’État, dans la continuité du Grenelle de
l’Environnement. Les missions de l’Agence sont, par ailleurs,
élargies dans ce contrat, puisque l’État demande désormais 
à l’Andra de partager et de valoriser son savoir-faire à l’échelle
internationale.

— Marie-Claude Dupuis — Ce contrat quadriennal conforte
également l’Andra dans son rôle d’expert public au service 
de toute la communauté. Plusieurs des réalisations de l’Agence 
en 2009 viennent illustrer la capacité de l’Andra à assumer 
cette mission d’intérêt général. La publication, en juin, de l’édition
2009 de l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs
a ainsi permis de dresser un nouvel état des lieux, aussi exhaustif
que possible, de la nature et de la localisation des déchets
radioactifs et des matières valorisables sur le territoire national.
Au premier semestre, l’Andra a également poursuivi 
ses opérations d’assainissement de sites pollués par 
la radioactivité, notamment à Pargny-sur-Saulx, dans la Marne.

Que retenez-vous de l’année 2009 en ce qui concerne
les activités industrielles de l’Agence ?

— François-Michel Gonnot — L’événement marquant 
de l’année 2009 fut, bien entendu, le quarantième anniversaire 
du Centre de stockage de la Manche. Nous y avons convié tous les
élus des territoires qui accueillent les centres de l’Andra dans
l’Aube, la Meuse, la Haute-Marne et bien sûr la Manche.
Cet anniversaire a été l’occasion de rappeler que le Centre de
stockage de la Manche est le premier stockage de déchets
radioactifs en Europe à être entré en phase de surveillance, 
en 2003. Cela montre la capacité de l’Andra à surveiller un stockage
après qu’il a cessé de recevoir des déchets.

— Marie-Claude Dupuis — Les travaux effectués en octobre
2009 sur la couverture de ce Centre sont d’ailleurs venus
confirmer qu’elle remplissait parfaitement son rôle de membrane
étanche, pour protéger les riverains et l’environnement. Les
Centres de stockage de l’Aube, de leur côté, ont poursuivi leur
développement : une tranche d’ouvrage supplémentaire a été
mise en chantier au Centre de stockage des déchets de faible et
moyenne activité, et le Centre de stockage des déchets de très
faible activité a connu une nouvelle augmentation de son activité, 
ce qui montre l’intérêt de cette filière innovante pour la prise 
en charge de ce type de déchets radioactifs.

Et en ce qui concerne les projets de centres 
de stockage étudiés par l’Andra ?

— François-Michel Gonnot — L’année 2009 devait 
marquer une avancée importante pour le projet de stockage 
des déchets radioactifs de faible activité à vie longue (FA-VL).  
Ce fut malheureusement un rendez-vous manqué. 
Après l’annonce par le Gouvernement, en juin, des deux
communes sur lesquelles les investigations géologiques devaient
se poursuivre, un temps d’information et de dialogue aurait 
dû s’ouvrir. Certains opposants au projet ont cependant rendu 
ce dialogue impossible et empêché toute discussion avec 
les citoyens. Les deux communes ont été obligées de retirer leur
candidature, en l’absence de tout débat démocratique. 
Quoi qu’il en soit, le travail sur ce projet se poursuit 
et les équipes de l’Andra ne se sont pas démobilisées. 
Qu’on le veuille ou non, ces déchets radioactifs existent bel 
et bien ! Il sera donc absolument nécessaire de mettre en œuvre
une solution industrielle, qui permette de les prendre en charge
de manière parfaitement sûre à long terme.

— Marie-Claude Dupuis — Le projet de centre de stockage
profond pour les déchets de haute activité et de moyenne 
activité à vie longue (HA et MA-VL) a connu de son côté une
nouvelle étape. L’Andra a remis au Gouvernement, à la fin de
l’année, 
un dossier, dans lequel elle dresse un bilan des progrès 
réalisés depuis 2005 dans la conception globale du futur 
centre. Après avoir mené un dialogue ouvert avec l’ensemble 
des parties prenantes dans la Meuse et la Haute-Marne, 
l’Agence a également proposé au Gouvernement une zone
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d’intérêt pour des reconnaissances géologiques approfondies.
Pour présenter ce projet dans toutes ses dimensions 
et le partager avec un large public, l’Andra a aussi ouvert 
en juin 2009 son nouvel Espace technologique, au sein du Centre
de Meuse/Haute-Marne. En juin également, l’Agence 
a organisé un colloque interdisciplinaire à Nancy, sur la question
de la réversibilité du stockage des déchets. Ce fut l’occasion 
de dialoguer entre experts de l’Andra, chercheurs en sciences 
de la vie, de la terre et en sciences sociales, parties 
prenantes nationales et locales, sur ce thème fondamental 
pour le stockage des déchets les plus radioactifs.

Et pour les années à venir ?

— François-Michel Gonnot — L’année 2010 verra 
la publication du nouveau Plan national de gestion des matières et
déchets radioactifs. Élaboré de façon concertée, sous l’égide du
Gouvernement et de l’Autorité de sûreté nucléaire, 
ce plan fixe les grandes orientations pour la politique française 
de gestion des matières et déchets radioactifs. 
Il sert de “feuille de route” à tous les acteurs français concernés
par les déchets radioactifs, au premier rang desquels figure, 
bien entendu, l’Andra.

— Marie-Claude Dupuis — En ce qui concerne le projet de
stockage réversible profond, la première étape concerne l'avenir
de notre Laboratoire souterrain. L’Andra a fait, fin 2009, 
une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation 
de ce Laboratoire entre 2012 et 2030 pour y poursuivre 
les expériences scientifiques et les essais technologiques. 
  Une enquête publique sur cette demande aura lieu fin 2010. 
Les années à venir vont surtout marquer l’entrée du projet de
stockage réversible profond dans sa dimension industrielle, 
avec notamment deux étapes importantes : le débat public 
en 2013 et la demande d’autorisation de création du stockage 
en 2014.

“Il est absolument nécessaire 
que les solutions que 
nous proposons puissent 
être appréhendées
et partagées par tous. 

Cela implique, pour l’Andra, 
de savoir écouter.”

François-Michel GONNOT
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

FRANÇOIS-MICHEL GONNOT

MARIE-CLAUDE DUPUIS



Contrat quadriennal État-Andra
2009-2012
Les objectifs de l’Andra présentés par ses directeurs      

«Une expertise 
industrielle et 
scientifique, au service 
de la collectivité.»

Jean-Paul BAILLET
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
ET DIRECTEUR DU CENTRE 
DE MEUSE/HAUTE-MARNE

«Assurer 
la performance 

à long terme 
de l’Agence.»

Gaëlle SAQUET
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

«Enrichir les compétences
de l’Agence pour 
accompagner son 
développement.»

Paul TALNEAU
DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES

«Informer et partager
avec toutes les parties
prenantes et la société 
civile.»

Valérie RENAULD
DIRECTRICE 
DE LA COMMUNICATION



«Fonder l’innovation 
sur l’excellence scientifique.»

Patrick LANDAIS
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

«Concevoir des solutions
sûres pour l’ensemble 
des déchets radioactifs 
français.»

Thibaud LABALETTE
DIRECTEUR DES PROJETS

«Au cœur des préoccupations :
la protection de l’homme 
et de l’environnement.»

Bruno CAHEN
DIRECTEUR 
DE LA MAÎTRISE DES RISQUES

«Des installations 
industrielles exemplaires,
intégrées dans leurs 
territoires.»

Francis CHASTAGNER
DIRECTEUR INDUSTRIEL

«Une offre d’expertise 
et de conseil exportée 
au niveau international.»

Gérald OUZOUNIAN
DIRECTEUR INTERNATIONAL



SIÈGE CENTRES DE STOCKAGE DE L’AUBE
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QUI TRAVAILLE À L’ANDRA EN 2009 ?
Évolution des effectifs

Répartition par âge

Répartition par métiers
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Ressources humaines, Achats, Gestion, Juridique +8

Communication, International, Documentation +7

Management +2

Secrétariat +6

Activités industrielles +3

Activités scientifiques +14

Conception de projets +4

Qualité, Sûreté, Environnement +7

443TOTAL +51

    

       

Moins de 30 ans
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Répartition par site
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TOTAL
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81

94227

41

Hommes Femmes

 IC :  Ingénieurs et cadres
OETAM : Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
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LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ANDRA ACCOMPAGNE
LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGENCE EN PARTICIPANT AU RENFORCEMENT DE SA COHÉSION
ET À L’ENRICHISSEMENT DES COMPÉTENCES.

LES FEMMES ET LES HOMMES
AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ANDRA

RENFORCER LES TALENTS
— L’Andra a poursuivi en 2009 sa politique active de recrutement.
61 personnes, 49 cadres et 12 oetam*, sont venues renforcer 
les équipes déjà en place. Parmi les collaborateurs recrutés, 
25 ont rejoint les c  entres de l’Andra, ce qui porte à 443
personnes l’effectif de l’Agence fin 2009, auquel il convient
d’ajouter 17 thésards et 6 postdoctorants.
Ces nouveaux arrivants viennent renforcer les compétences de
l’Agence dans les métiers liés aux futurs centres de stockage tels
que la conception, la gestion de projets ou encore la connaissance
des colis de déchets, mais aussi dans les domaines scientifiques
comme, par exemple, la géologie ou la géomécanique. 
De nouvelles compétences ont également été intégrées dans 
le domaine de la gestion des risques et de la sûreté.

DÉVELOPPER LES TALENTS
— La formation professionnelle est une priorité de l’Andra. 
En 2009, l’investissement de formation s’est inscrit dans 
le prolongement de la politique menée les années précédentes. 
Un budget équivalent à environ 4,85% de la masse salariale 
a été consacré à la formation professionnelle. 
Outre le renforcement des compétences techniques liées 
aux métiers de l’Agence, des initiatives en matière de formation
ont été prises dans les domaines suivants : conduite d’entretiens
de recrutement, sensibilisation à la politique de propriété
intellectuelle, intégration des nouveaux recrutés.
D’autres projets permettront, en 2010, de développer des actions
de formation visant à renforcer les compétences managériales 
de l’encadrement, notamment en matière d’animation 
des équipes et de sécurité.

PROMOUVOIR LES TALENTS
— Dans une logique de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, et tout en considérant nécessaire l’apport
de ressources externes, l’Agence met en œuvre une politique
volontariste en matière de promotion interne. 

Les ajustements d’organisation effectués durant l’année 2009 
ont donné lieu à plusieurs nominations. La grande majorité 
de ces nominations a concerné des salariés de l’Agence qui ont
ainsi pu accéder à des postes à responsabilités élargies comme
ceux, par exemple, de chefs de service ou de projet. Un effort
particulier a été apporté au suivi et à l’accompagnement 
des collaborateurs qui ont progressé au sein de l’Agence.

MAINTENIR UN ENVIRONNEMENT SOCIAL DE QUALITÉ
— L’année 2009 a vu la signature de trois accords avec 
les partenaires sociaux. Deux de ces accords portent 
sur la rémunération avec un nouvel accord salarial et un accord
relatif à un supplément d’intéressement. Le troisième accord
statue sur l’emploi des seniors. Ces trois avancées témoignent 
de la volonté de l’entreprise de maintenir pour ses salariés 
un cadre de travail sécurisé et cohérent.

* oetam : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
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portfolio
Que s’est-il passé en 2009 à l’Andra ?

Mars
— Signature d’un protocole

d’accord entre le Service

géologique britannique

(BGS) et l’Andra.

Mars
— Démarrage des travaux de construction

des ouvrages de la tranche 8 du Centre 

de stockage des déchets de faible et

moyenne activité (CSFMA). Cette tranche

comprendra sept nouvelles lignes

d’ouvrages de stockage.

Février
— Un hiver particulièrement

rigoureux au Centre de

stockage de la Manche (CSM).
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Juin
— Trois ans après la dernière parution, l’Andra publie l’édition

2009 de l’Inventaire national des matières et déchets

radioactifs. Celle-ci a été présentée à la presse

le 30 juin au cours d’une conférence organisée 

à l’hôtel des Invalides à Paris.

Juin
— Des réunions publiques d’information sur le projet 

de stockage des déchets de faible activité à vie longue (FA-VL)

ont été organisées par les communes candidates.

Juin
— 18 doctorants et postdoctorants 

ont dressé un bilan à mi-parcours 

de leurs travaux de recherche  

lors de la Journée des doctorants.



Septembre
— Si elle participe depuis de nombreuses années

au forum international Global, l’Andra a tenu 

pour la première fois un stand d’information 

qui lui a permis de rencontrer des partenaires 

et des clients potentiels.

Octobre
— La membrane bitumineuse

qui assure l’étanchéité de

la couverture du Centre de

stockage de la Manche

(CSM) a été mise à nu.

Après vérifications et

contrôles des soudures, 

la membrane s’est révélée

intacte, ce qui a confirmé 

    son caractère étanche et 

sa résistance.

Octobre
— Mise en place d’expérimentations 

dans la galerie expérimentale 2 

du Laboratoire souterrain de l’Andra.
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Novembre
— L’utilisation de la machine 

à attaque ponctuelle a permis 

de tester une nouvelle méthode de

creusement pour les galeries 

du Laboratoire souterrain.

Novembre
— Une délégation de

l’Agence de l’énergie

nucléaire (AEN), qui

travaille sur les questions

de déclassement et de

démantèlement des

installations nucléaires,

a visité les Centres de

stockage de l’Aube (CSA).

Cette visite leur a permis

notamment d’alimenter

leur réflexion     sur

la gestion des colis de

déchets hors normes.



GÉRER
L’Andra est un expert public dédié à la gestion des déchets radioactifs français. 
Cette vocation se traduit par plusieurs missions d’intérêt général indispensables comme
la production de l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs paru 
en 2009, la mise en sécurité de sites pollués ou encore la collecte des objets et déchets
radioactifs. La transparence et la qualité de l’information mise à disposition de tous 
les publics est également une mission essentielle de l’Agence.

de déchets radioactifs sont
produits en moyenne par an 
et par habitant en France.

de déchets radioactifs recensés en
France au 31 décembre 2007.

du volume  de déchets 
reçu par l’Andra provient 
du secteur nucléaire.

les déchets radioactifs de façon exhaustive
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GÉRER
L’ANDRA A PUBLIÉ EN 2009 SON NOUVEL INVENTAIRE NATIONAL DES MATIÈRES ET DÉCHETS 
RADIOACTIFS. CE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DRESSE UN ÉTAT DES LIEUX DE LA QUESTION 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS ET INCLUT DES PRÉVISIONS AUX HORIZONS 2020 ET 2030. 
UN OUTIL AU SERVICE DU GRAND PUBLIC COMME DES PROFESSIONNELS.

RÉPERTORIER L’ENSEMBLE DES MATIÈRES
ET DÉCHETS RADIOACTIFS
— Trois ans après sa dernière édition, l’Inventaire
national paru en 2009 fait le point sur les matières
et déchets radioactifs en France. 
Leurs origines, leurs volumes, leurs natures et
leurs localisations sur le territoire sont ainsi
présentés en détail, ainsi que les différentes
filières de gestion, en exploitation ou à l’étude,
pour les prendre en charge.
L’Inventaire national est un outil essentiel non
seulement pour l’information du public et des
professionnels mais également pour la gestion à
long terme des déchets radioactifs par les pouvoirs
publics. Sa réalisation est l’une des grandes
missions fixées à l’Andra par le Parlement.

RECENSER ET VÉRIFIER
— Le recensement des déchets radioactifs par
l’Andra se fait en premier lieu sur la base 
des déclarations de chaque producteur et détenteur
de déchets radioactifs concernant la nature, 
la quantité ou encore le mode de conditionnement
des déchets. La France compte environ un millier 
de producteurs et, si les deux tiers des déchets
radioactifs sont issus du secteur nucléaire, 
les laboratoires de recherche, les hôpitaux, 
les industries chimiques, par exemple, en produisent
également. En 2009, ces déclarations ont 
été facilitées par la mise en place d’un système de
déclaration en ligne par l’Andra. 
Il revient ensuite à l’Agence de vérifier, d’organiser
et d’analyser les informations recueillies.

LES DÉCHETS RADIOACTIFS 
AU 31 DÉCEMBRE 2007
— Pour l’édition 2009, les chiffres pris en compte
sont arrêtés au 31 décembre 2007. À cette date,
l’Andra recense environ 1153000 m3 de déchets
radioactifs sur le territoire français. 
Ces déchets sont répartis sur 1121 sites, 
qu’il s’agisse d’entreposages ou des centres 
de stockage de l’Andra. Aujourd’hui, plus de 70%
des déchets radioactifs produits au 31 décembre
2007 sont définitivement stockés par l’Andra.
Si près de 90% des déchets produits en France 
sont de très faible activité ou de faible et moyenne
activité à vie courte, plus de 99% de la radioactivité
est concentrée dans les déchets de haute activité 
et de moyenne activité à vie longue. 
Ces déchets, aujourd’hui entreposés à La Hague,
Marcoule et Cadarache, sont destinés 
à être stockés dans le futur centre de stockage
réversible profond aujourd’hui à l’étude.

Le saviez-vous ?

Le recensement des déchets
est l’une des missions fixées
par le Parlement à l’Andra, 
depuis sa création en 1991. 
Au fil des années, le
Gouvernement et le Parlement
ont élargi le périmètre 
et les objectifs de ce travail :
intégration de données
prospectives ou encore
comptabilisation des matières
radioactives qu’il est possible
de recycler ou de valoriser.
C’est ainsi qu’en 2004 
est parue la nouvelle version 
de l’Inventaire national. 
En 2006, l’Andra est
officiellement chargée par la
loi du 28 juin de publier 
ce document tous les trois
ans. Aujourd’hui, l’Inventaire
national, c’est :
- un rapport de synthèse qui
présente la manière dont sont
ou seront gérés tous les
déchets radioactifs français :
bilans chiffrés, analyses par
filières, données prospectives,
etc., ainsi que la méthode de
construction et de vérification
des informations reprises
dans l’Inventaire.
- un inventaire géographique
où l’on retrouve les 1121 sites
sur lesquels se trouvaient ces
déchets, fin 2007.
- un catalogue descriptif des
familles de déchets, qui
présente 116 catégories de
déchets en fonction de leur
contenu, leur
conditionnement, etc.
-    une version résumée,
accessible à un large public.
-    un cédérom qui rassemble
les quatre documents.

Retrouvez l’Inventaire national
sur www.andra.fr
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PROJECTIONS À 10 ET 20 ANS
— Pour mettre en œuvre une stratégie de gestion 
à long terme des déchets radioactifs, il est
nécessaire de prévoir dès maintenant quels seront
les déchets à prendre en charge dans le futur. 
C’est pourquoi l’Inventaire national 2009 inclut des
prévisions aux horizons 2020 et 2030 tenant
compte de la fin de vie des installations. Ces
estimations s’appuient notamment sur l’hypothèse
d’une poursuite de la production électronucléaire en
France et sur des scénarios spécifiques à chaque
secteur d’activité susceptible de produire des
déchets radioactifs. D’ici 2030, l’Andra prévoit ainsi
un volume total d’environ 2250000 m3 de déchets.
Cette estimation est déjà prise en compte par l’Agence
dans l’exploitation de ses centres de stockage
actuels et dans la conception des futurs centres.

PRÉCISION ACCRUE
— Au fil des éditions, l’Inventaire national évolue et
se précise pour mieux répondre aux attentes des
pouvoirs publics, des citoyens et des professionnels.
Si globalement plus de déchets sont recensés en
2009 qu’en 2006, les volumes de certaines
catégories, notamment FMA-VC* et MA-VL**, ont
baissé depuis la dernière édition. Ces évolutions
sont dues notamment aux progrès réalisés dans 
le conditionnement des déchets qui permettent 
de réduire les volumes. Elles s’expliquent aussi par
un changement de catégorie de certains déchets. 
La connaissance encore plus précise de ces déchets
et des centres de stockage qui pourraient les
accueillir conduit parfois à les orienter vers une
filière de stockage plus adaptée. 
Tous ces progrès contribuent d’ailleurs 
à une réduction continue de la proportion
des déchets pour lesquels aucune filière de gestion
n’est aujourd’hui prévue : en 2009, ils représentent
0,1% du total des déchets.

* faible et moyenne activité à vie courte
** moyenne activité à vie longue

Le saviez-vous ?

Pour chaque centre 
de stockage, l’Andra
élabore des critères
techniques auxquels
les colis de déchets
doivent répondre afin 
de pouvoir y être
acceptés.
Lorsqu’un déchet
radioactif est produit,
son attribution à une
catégorie de déchets
se fait en fonction de
ces différents critères
et non uniquement 
en fonction de la
durée de vie ou du
niveau de radioactivité
des substances 
qu’il contient.
Les déchets sont 
ainsi classés en
fonction de la filière,
du conditionnement 
et du stockage
auxquels ils
correspondent.

Répartition des déchets radioactifs produits en France
au 31 décembre 2007

— 17% des déchets radioactifs 
produits en France proviennent 

de la recherche.
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LES ENTREPOSAGES 
ET LES OBJETS RADIOACTIFS 
MIEUX RÉPERTORIÉS
Parmi les autres nouveautés 2009, l’Inventaire
national présente les capacités d’entreposage des
déchets français dans l’attente de l’ouverture des
deux futurs centres de stockage, dédiés
respectivement aux déchets de faible activité à vie
longue et aux déchets de haute activité et
de moyenne activité à vie longue. La connaissance
de ces capacités d’entreposage est essentielle
à une bonne gestion globale de ces déchets,
et permet d’affiner encore la conception des centres
destinés à les accueillir.
Autre avancée réalisée pendant l’année : 
l’attention particulière accordée aux déchets
radioactifs issus des activités du passé. 
Exemple : les anciens objets radioactifs aujourd’hui
détenus par des particuliers et collectés 
par l’Andra, ou encore les déchets “historiques”,
immergés dans l’Atlantique, il y a 40 ou 50 ans.

AMÉLIORER LA GESTION DES DÉCHETS
— Les informations et les prévisions données 
par l’Andra dans l’Inventaire national 2009 viendront
nourrir le Plan national de gestion des matières et
déchets radioactifs. Ce document-cadre, renouvelé
tous les trois ans, est élaboré sous l’égide 
du ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de la Mer, et de l’Autorité de sûreté
nucléaire.
Il dresse notamment le bilan de la gestion en France
des matières et déchets radioactifs, recense 
les besoins d’installations d’entreposage 
et de stockage, et organise les recherches sur 
les futurs modes de gestion des déchets radioactifs
qui n’ont pas encore de centre de stockage en
exploitation. Avec l’Inventaire national 2009 et en
répondant à l’ensemble des demandes formulées
par les pouvoirs publics, l’Andra a ainsi contribué 
à l’élaboration du prochain Plan 2010-2012.
Le travail a déjà commencé à l’Andra pour la
réalisation de l’Inventaire national 2012, avec une
nouveauté : le comité de pilotage de l’Inventaire, 
qui rassemble déjà des représentants 
des producteurs de déchets, des pouvoirs publics 
et plusieurs élus, s’est ouvert à trois associations 
de protection de l’environnement.

— Les déchets vitrifiés de haute activité sont entreposés 

à la Hague en attendant la mise en service d’un centre 

de stockage dédié.
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GÉRER
L’ANCIENNE USINE D’ORFLAM PLAST ET LE SITE INDUSTRIEL ISOTOPCHIM 
ONT ÉTÉ ABANDONNÉS PAR LEURS EXPLOITANTS. CES SITES POLLUÉS 
PAR LA RADIOACTIVITÉ ONT ÉTÉ PRIS EN CHARGE EN 2009 PAR L’ANDRA 
QUI A POUR MISSION DE LES METTRE EN SÉCURITÉ ET DE LES DÉPOLLUER.

METTRE DES SITES POLLUÉS 
EN SÉCURITÉ

— L’ancienne usine d’Orflam Plast, spécialisée 
dans la fabrication de pierres à briquet 
et située dans la Marne, fait depuis plus de 10 ans
l’objet d’une surveillance active. En 1997, 
ses propriétaires avaient abandonné l’usine, laissant
sur place des déchets radioactifs. Différents travaux
avaient alors été menés par l’Andra pour mettre 
le site en sécurité et éliminer les résidus de thorium.
En octobre 2008, un ancien employé a indiqué 
trois zones proches de l’usine, qui avaient reçu
divers déchets dans les années cinquante. 
Les contrôles radiologiques effectués ont mis en
évidence plusieurs anomalies radioactives. 
Pour s’assurer qu’aucune autre zone n’était
contaminée, l’Andra et l’Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN) ont poursuivi 
en 2009 le travail de caractérisation du site. 
En plus des contrôles radiologiques, l’Andra et
l’IRSN ont lancé un appel à témoignages auprès de 
la population et l’Agence a passé au crible 
les photographies aériennes du site réalisées par
l’Institut géographique national (IGN) pendant les
années cinquante, afin de déterminer la date et les
zones potentiellement contaminées. L’Andra a aussi
eu recours en juin 2009 au système Hélinuc®, qui a
permis de réaliser une cartographie gamma par
hélicoptère  sur un secteur de 60 km2 aux alentours
de l’usine, pour vérifier qu’il n’existait pas d’autres
zones contaminées.

Des études menées en parallèle par l’Andra 
ont permis de définir le type d’assainissement 
le plus approprié pour assurer la sécurité 
des personnes et préserver de toute pollution
l’environnement du site. En décembre 2009, 
les propositions de l’Andra ont été validées par 
la Commission nationale des aides dans le domaine
radioactif (CNAR, lire ci-contre). Prochaine étape : le
chantier définitif, prévu pour mars 2010.

LES AUTRES SITES POLLUÉS
— Entre juin et décembre 2009, la CNAR 
s’est également prononcée sur la mise en sécurité
d’autres sites pollués. Les propositions de l’Andra
concernant le site d’Isotopchim à Ganagobie (04)
ont ainsi été validées et une nouvelle phase du
programme d’assainissement et de démantèlement
du site démarrera en 2010. 
— Deux autres actions de dépollution 
et requalification de sites ont été déclarées éligibles
aux financements attribués dans le cadre du plan 
de relance pour l’économie française. 
Elles concernent une usine située sur l’Île Saint-
Denis et l’ancienne école Marie Curie 
de Nogent-sur-Marne, construite à la fin des années
soixante sur l’emplacement d’une usine d’extraction 
de radium des époux Curie.

Le saviez-vous ?

La Commission nationale
des aides dans le domaine
radioactif (CNAR), créée en
2007, accompagne l’Agence
dans sa mission de collecte
des objets radioactifs et
d’assainissement des sites
pollués par la radioactivité
dont le responsable est
défaillant. Cette instance
consultative, présidée par
la directrice générale de
l’Andra, émet des avis sur
l’utilisation de la subvention
publique accordée à l’Andra
pour mener à bien cette
mission d’intérêt général.
Elle se prononce sur les
priorités d’attribution des
fonds, les stratégies de
traitement des sites
pollués… 
L’Andra suit les
recommandations de 
la CNAR, notamment
constituée de
représentants des pouvoirs
publics (ASN, Direction
générale de l’énergie et du
climat, etc.), de l’IRSN, de
l’Ademe, de l’Association
des maires de France et
deux associations de
protection de
l’environnement (Île-de-
France Environnement et
Robin des Bois). 

— Déchets radioactifs triés à l’intérieur d’un bâtiment de la société Isotopchim.
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Les propositions 
de l’Andra concernant
l’assainissement 
du site d’Orflam Plast
ont été validées 
en 2009.
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GÉRER
PARMI SES MISSIONS, L’ANDRA ASSURE LA COLLECTE DE DÉCHETS RADIOACTIFS AUPRÈS DES HÔPITAUX, 
DES LABORATOIRES DE RECHERCHE OU ENCORE DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE. 
ELLE PREND AUSSI EN CHARGE, AU TITRE DE SA MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, DES DÉCHETS RADIOACTIFS DÉTENUS
PAR LES PARTICULIERS. 2009 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LE RETOUR À LA NORMALE DES ACTIVITÉS DE COLLECTE.

COLLECTER LES DÉCHETS 
ET OBJETS RADIOACTIFS

— Au début du second semestre 2009, la collecte
des déchets radioactifs auprès des hôpitaux,
laboratoires et industries chimiques ou
pharmaceutiques a retrouvé son rythme normal.
Durant l’été 2008, une fiole contaminée par du
carbone 14  avait provoqué - lors de son ouverture -
un rejet radioactif chez Socatri. Cette filiale d’Areva
reconditionne pour l’Andra les déchets radioactifs
collectés ou issus des sites pollués, avant qu’ils
soient stockés, entreposés ou incinérés. 
Cet incident avait entraîné la suspension de la
collecte par l’Andra jusqu’en octobre 2008. Au cours
des six premiers mois de 2009, l’Agence a
progressivement résorbé le retard. De son côté,
Socatri a repris ses activités, après avoir renforcé
ses contrôles, revu le mode de traitement des
déchets envoyés par l’Andra et installé des sondes
de mesure directe du carbone 14.

NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE
D’ENLÈVEMENT
— À la suite notamment de cet incident, l’Andra a
mis à jour en 2009 son Guide d’enlèvement adressé
à tous les producteurs de déchets radioactifs hors
secteur nucléaire. Il détaille les règles à appliquer

pour le tri et le conditionnement des déchets 
avant leur collecte. La nouvelle édition intègre 
des exigences renforcées, notamment 
une description plus précise du contenu des colis.
Elle contient également une fiche de renseignements
qui permet à l’Andra de mieux connaître les
nouveaux producteurs. Si besoin est, l’Andra pourra
ainsi organiser une visite technique dans les
installations du producteur avant la première
collecte. Grâce à cette meilleure connaissance de
chaque producteur, de ses activités et des déchets
qu’il est susceptible de générer, l’Andra pourra
renforcer le cas échéant ses contrôles d’intégrité 
et de non-contamination des colis.

LES OBJETS RADIOACTIFS
— Certains objets radioactifs assez répandus au
début du siècle – fontaines au radium, anciens
objets médicaux, collections de minéraux – peuvent
encore être détenus par des particuliers ou des
établissements scolaires. Dans le cadre de sa
mission d’intérêt général et grâce à l’aide financière
mise en place par la CNAR, l’Andra assure
gratuitement leur collecte depuis 2008.

«C’est important d’avoir
un interlocuteur qui suive
nos demandes, avec
lequel on puisse discuter
de nos besoins de prise 
en charge des déchets
radioactifs. »

— L’Andra collecte gratuitement certains objets radioactifs détenus par les particuliers (ici des réveils).
Christian BARRET
— PERSONNE COMPÉTENTE
EN RADIOPROTECTION,
HÔPITAL DE LA PITIÉ-
SALPÉTRIÊRE

En direct
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— Pour aider à identifier ces objets et expliquer 
les démarches à suivre, l’Andra a lancé en 2009 
une campagne d’information auprès de différents
publics. Des affiches et un guide pratique ont été
largement diffusés auprès des pompiers, des élus
locaux, des syndicats de traitement des déchets,
etc. Nombre d’entre eux ont souhaité recevoir plus
d’information, pour pouvoir à leur tour sensibiliser le
grand public. Parmi ses différentes interventions,
l’Andra a procédé en avril 2009 à la collecte
d’anciens objets radioactifs qui se trouvaient dans
seize lycées de la région Lorraine. Il s’agissait
essentiellement de sels naturels et de minerais,
utilisés parfois jusque dans les années quatre-vingt
lors des cours de chimie pour faire découvrir aux
élèves la mesure de la radioactivité.

L’Andra a également collecté en 2009 un objet 
rare : une ceinture au radium utilisée dans 
les années vingt pour soulager les rhumatismes. 
L’Andra a procédé au contrôle radiologique 
de la maison, du terrain, puis a excavé l’objet
enterré dans le jardin, avant de l’envoyer 
au Centre de stockage des déchets radioactifs 
de très faible activité (CSTFA) avec près de 300 kg
de terre qu’il avait contaminés en se décomposant
au fil des ans.

— En 2009, l’Andra a également renforcé ses
capacités de prise en charge des anciens
paratonnerres contenant du radium. Dans l’attente
d’une solution de gestion à long terme pour les
déchets de faible activité à vie longue, ces
paratonnerres radioactifs sont aujourd’hui
entreposés.

— Enfin, l’Andra a participé à six reprises en 2009 à
la formation de différents personnels de secours,
qui assurent la première mise en sécurité des objets
radioactifs avant leur prise en charge. Elle a
notamment fait bénéficier de son expertise les
sapeurs-pompiers de Paris et les agents de la
Sécurité civile à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).

4 000
C’est à peu près 
le nombre de colis
de déchets
radioactifs collectés
par l’Andra en 2009.

Ce qui représente 
environ

110
tonnes de déchets

Si une grande partie de ces
déchets est destinée au Centre
de stockage des déchets de
faible et moyenne activité
(CSFMA), il en existe également
de faible activité à vie longue,
aujourd’hui entreposés en
attendant la création du centre
de stockage adapté. 

43

316

15

5

  
 

 

Recherche privée (grands groupes pharmaceutiques, etc.)

Recherche publique (CNRS, Inserm)

Hôpitaux

Industrie  non nucléaire

          

 
 

 
 

 

ORIGINE DES
DÉCHETS COLLECTÉS

EN %

Autres

— Tête de 
paratonnerre 

radioactif

D’où proviennent les déchets collectés par  l’Andra en 2009 ?

La collecte 
en quelques
chiffres



Andra \ rapport d’activité 2009\  p.20

GÉRER
DONNER À CHACUN LES MOYENS DE S’INFORMER SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS EN FRANCE 
EST UNE DES MISSIONS ESSENTIELLES DE L’ANDRA. OBJECTIF : EXPLIQUER LES ACTIVITÉS 
ET LES PROJETS DE L’AGENCE, ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE TOUS LES ENJEUX DE LA GESTION INDUSTRIELLE
DES DÉCHETS.

INFORMER TOUS LES PUBLICS

Les visites
en chiffres

1850
visiteurs au Centre
de stockage 
de la Manche.

6180
visiteurs au Centre 
de Meuse/Haute-Marne
dont 1 760 ont visité 
les installations 
souterraines et plus 
des deux tiers sont 
originaires des régions 
Champagne-Ardenne 
et Lorraine.

3931
visiteurs pour 
les deux Centres 
de stockage 
de l’Aube.

— Rencontres avec le public, questionnaires diffusés
lors des journées “portes ouvertes”, enquêtes de
satisfaction : en 2009, l’Andra s’est montrée
soucieuse de comprendre les besoins d’information
exprimés par tous ses publics pour mieux répondre
aux attentes de chacun, qu’il s’agisse du grand
public, des personnes résidant près des centres,
des élus locaux ou encore des professionnels
(syndicats de traitement de déchets, journalistes,
pompiers, etc.).

INFORMER, LOCALEMENT
— 2009 a vu la parution du nouveau Journal 
de l’Andra, trimestriel composé de quatre éditions :
une nationale et trois locales pour l’Aube, 
la Manche et la Meuse/Haute-Marne. Il répond 
aux souhaits exprimés par les lecteurs des
précédents journaux : une information de proximité, 
plus régulière, sur les activités concrètes de l’Andra
dans chacun de ses centres. Autre fait marquant 
en 2009, l’inauguration de la nouvelle formule du
site internet de l’Andra. Plus clair et plus complet, le
site permet de retrouver toute l’actualité de
l’Agence, grâce à ses versions nationale* 
et régionales**. Néophytes, experts, professionnels

ou simples curieux peuvent y retrouver l’ensemble
des documents d’information qui leur sont destinés
sur l’activité et les projets de l’Andra.

ACCUEILLIR
— En 2009, 12000 personnes ont arpenté 
les ouvrages du CSFMA, observé les “bâtibulles”***
au CSTFA, visité les expositions présentées 
au bâtiment d’accueil du public du Centre 
de stockage de la Manche ou encore découvert 
les installations du Centre de Meuse/Haute-Marne.
Parmi les nouveautés de l’année : l’ouverture 
aux riverains des galeries du Laboratoire souterrain
où, à près de 500 m de profondeur, l’Andra mène 
les expérimentations pour la conception du futur
centre de stockage profond des déchets 
de haute activité et de moyenne activité à vie
longue. 300 habitants des environs ont été tentés
par ce voyage au centre de la terre :     un beau 
succès pour cette initiative, qui sera renouvelée 
en 2010.

* www.andra.fr 
** www.andra.fr/andra-manche

www.andra.fr/andra-aube
www.andra.fr/andra-meuse

*** grande structure métallique qui protège de la pluie
les alvéoles en cours de creusement ou d’exploitation

— L’Espace technologique de l’Andra : un lieu d’information et de dialogue sur le projet de stockage réversible profond.   



Andra \ rapport d’activité 2009\  p.21

— Depuis juin 2009, le public est également invité à
venir découvrir, au Centre de Meuse/Haute-Marne,
un nouveau lieu d’information et de dialogue sur 
le projet de stockage profond. Situé sur la commune
de Saudron, juste à côté du Laboratoire souterrain,
l’Espace technologique de l’Andra vise à mieux 
faire connaître ce que pourrait être le futur centre
de stockage réversible profond. Il expose
notamment des prototypes de conteneurs et de
machines développés par l’Andra qui préfigurent
ceux qui seront mis en œuvre lors de la construction
et de l’exploitation du centre. Enfin, une exposition
itinérante présentant le projet est mise 
à la disposition des élus de la Meuse et de la 
Haute-Marne qui souhaitent en faire une occasion
de dialogue avec leurs concitoyens.

RENCONTRER DES PASSIONNÉS
En 2009, l’Andra a également multiplié les initiatives
pour faire découvrir, au grand public ainsi qu’aux
étudiants et scolaires, son métier d’industriel. 
Fin mai, l’Agence a participé au Forum des déchets
de Montereau-Fault-Yonne, en Seine-et-Marne. 
Cette volonté de partager et de transmettre passe
également par une attention particulière accordée
aux étudiants et lycéens. Dans l’Aube, l’Andra 
a accueilli en 2009 plus de 30 groupes de scolaires
et d’étudiants venus découvrir le principe 
et le fonctionnement d’un centre de stockage.

«Nous voulons montrer 
au grand public, 
et pas seulement aux
professionnels, le travail 
de l’Andra au Laboratoire
souterrain. En 2009, 
pour la première fois, 
nous avons arrêté le chantier
pour ouvrir les portes 
des galeries souterraines 
aux riverains. 
Et devant le succès 
de l’opération, 
nous recommencerons.»

Jean-Paul BAILLET
— DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT DE L’ANDRA ET
DIRECTEUR DU CENTRE DE
MEUSE/HAUTE-MARNE

En direct

En ligne

Le nouveau site internet
de l’Andra a enregistré, 
en 2009, une progression
des connexions de près de
45% par rapport à l’année
précédente.

Chaque année, l’Andra 
publie les rapports d’activité
détaillés de chacun 
de ses centres de stockage.
Ces rapports sont réalisés
dans le cadre de l’article 
21 de la loi relative 
à la transparence et à la
sécurité en matière
nucléaire. Ils sont disponibles
sur le site de l’Andra.

Afin de compléter
l’information du grand public,
l’Andra participe aussi à
toutsurlenvironnement.fr
et mesure-radioactivite.fr

— Les installations de l’Andra 
se visitent gratuitement

(ici le Centre de stockage

des déchets de très faible

activité).

— Prototype de placement de colis dans
une alvéole de stockage, exposé 

à l’E   space technologique.



EXPLOITER

d’existence pour le Centre de
stockage de la Manche, premier
centre de stockage de déchets
radioactifs entré en phase 
de surveillance.

de déchets de très faible activité
stockés en 2009 à Morvilliers, 
dans l’Aube.

C’est le poids de la structure
métallique qui protège les alvéoles
de stockage de déchets de très
faible activité, déplacée en 2009  .

L’exploitation de centres de stockage de déchets radioactifs est au cœur des missions 
de l’Andra. L’Agence a développé, depuis plus de 40 ans, un savoir-faire unique 
à même de garantir une sécurité maximale sur l’ensemble de ses sites. 
L’année 2009 a été marquée par des travaux de consolidation et de construction ainsi
que par le renforcement des expertises avec l’arrivée de nouvelles recrues.   

nos centres de stockage de manière exemplaire
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EXPLOITER
1969 – 2009 : 40 ANS D’HISTOIRE POUR LE CENTRE DE STOCKAGE DE LA MANCHE 
QUI  A FAIT L’OBJET DE TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET D’UNE EXPERTISE 
DE L’IRSN AU COURS DE L’ANNÉE 2009.

CENTRE DE STOCKAGE DE LA MANCHE: 
SÉCURITÉ RENFORCÉE

— Premier centre français de stockage de déchets
radioactifs de faible et moyenne activité, le Centre
de stockage de la Manche (CSM) a soufflé ses 40
bougies le 22 septembre 2009.
Près de 200 personnes ont assisté à l’événement,
parmi lesquelles les élus de la Meuse, de la 
Haute-Marne et de l’Aube, qui en ont profité pour
visiter le Centre et rencontrer leurs homologues 
de la Manche. En présence de François-Michel
Gonnot, président du conseil d’administration 
de l’Andra, Marie-Claude Dupuis a rappelé la riche
histoire du site depuis ses premiers pas en 1969 
à son passage en phase de surveillance en 2003.
Pour illustrer ses propos, une grande exposition 
de photos était présentée dans le bâtiment d’accueil 
du public. Une rétrospective très appréciée par les
anciens salariés du Centre, conviés pour l’occasion
et heureux de voir leur histoire ainsi transmise.

TRAVAUX SUR LA COUVERTURE
— Durant le mois d’octobre 2009, des travaux ont
été réalisés sur la couverture qui protège les
ouvrages de stockage, au niveau d’un tassement
détecté en 1999 au Nord-Est du CSM.
Après des opérations de terrassement, consistant 
à enlever la partie supérieure de la couverture, une
inspection minutieuse de la membrane bitumineuse
étanche a révélé qu’elle était en bon état et avait
parfaitement épousé la forme du tassement sans se
déchirer (se comportant comme prévu lors de 
sa conception). La membrane a alors été découpée.
L’observation in situ a confirmé ce que l’Andra avait
prévu et décrit dans son analyse de sûreté :
l’écrasement de certains colis métalliques (stockés
au début des années quatre-vingt sans avoir été
complètement remplis de béton) était à l’origine

d’un affaissement homogène de la couverture située
au-dessus de ces colis. Le tassement a alors été
comblé afin de remodeler la partie inférieure de la
couverture. Une nouvelle portion  de membrane 
a été posée puis soudée au reste de la membrane
encore en place pour assurer son étanchéité.  
Les travaux se sont achevés par la reconstitution
minutieuse de la partie supérieure de la couverture.

— À la suite du passage en phase de surveillance du
Centre de stockage de la Manche, un décret, publié
en janvier 2003, exigeait qu’une série d’études
concernant la sûreté du Centre et la mise en place
d’une couverture plus pérenne soit effectuée dans
un délai de six ans maximum. Fin 2008, l’Andra avait
remis à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) deux
rapports complets : le rapport de sûreté  
et le dossier “couverture”.
Durant toute l’année 2009, l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a
effectué une expertise technique de ces dossiers. 
Le 8 décembre 2009, le Groupe permanent
Déchets, sollicité par l’ASN, a rendu son avis sur
l’expertise de l’IRSN.
La présence de tritium dans la nappe a été
longuement examinée : les experts voulaient en
effet s’assurer que ce tritium provient bien d’un
incident datant des années soixante-dix, résolu
depuis, et qu’il ne constitue pas un indice d’une
dégradation plus récente du confinement du
stockage. Rassurés sur ce point, les experts ont
recommandé que l’Andra transmette un bilan
d’étape d’ici cinq ans sur les aménagements 
de la couverture et ont demandé que la
démonstration de la pérennité de la couverture
définitive soit complétée.

Le saviez-vous ?

Le Groupe permanent
Déchets est l’une des
six instances chargées
d’éclairer l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN)
sur des questions
relatives à la sûreté et à
leurs implications pour
la protection de la santé
des personnes et de
l’environnement.
Sollicité par l’ASN pour
les dossiers présentant
des enjeux importants,
il est composé
d’experts nationaux et
internationaux,
nommés à titre
personnel pour une
durée de quatre ans,
pour leurs compétences
dans le domaine
nucléaire.
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EXPLOITER
DANS L’AUBE, L’ANDRA EXPLOITE DEUX CENTRES DE STOCKAGE DE SURFACE POUR LES DÉCHETS 
DE FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITÉ À VIE COURTE (CSFMA) ET DE TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ (CSTFA). 
L’ANNÉE 2009 A ÉTÉ MARQUÉE PAR LE LANCEMENT D’IMPORTANTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
ET LE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES LOCALES.

CENTRES DE STOCKAGE DE L’AUBE : 
GRANDES MANŒUVRES COMMENCÉES

— L’année passée a vu commencer au CSFMA, dans
l’Aube, le plus important chantier que le centre ait
connu depuis sa création en 1992. 33 ouvrages de
stockage supplémentaires, destinés à recevoir les
futurs colis de déchets, verront le jour d’ici janvier
2011. Les travaux ont débuté avec la pose des
tronçons de galeries destinés à abriter la tuyauterie
du réseau séparatif gravitaire enterré. Ce réseau,
situé sous les ouvrages de stockage, sert
notamment à collecter les eaux susceptibles d’être
entrées en contact avec les colis. En juillet, les
travaux de construction du premier ouvrage ont
ensuite pu commencer, avec notamment la pose du
radier, la dalle de béton armé de 40 cm d’épaisseur
sur laquelle vient reposer l’ensemble de la structure.
Puis viendra l’édification des murs en béton de
40 cm d’épaisseur sur environ 8 m de haut et 25 m
de long.

UNE ALVÉOLE DE PLUS POUR LE CSTFA
— Au Centre de stockage des déchets radioactifs 
de très faible activité, situé à Morvilliers, le début 
de l’année 2009 a vu l’ouverture d’une nouvelle
alvéole de stockage. Il a fallu auparavant transférer,
de l’alvéole précédente vers l’alvéole n°10, le 
“bâtibulle”, la grande structure métallique qui
protège de la pluie les alvéoles en cours de
creusement ou d’exploitation. Déplacer cette
structure pesant plus de 120 tonnes et mesurant
176 mètres de long sur 25 de large est un travail
délicat. Au cours de ces opérations, un agent sous-
traitant de l’Andra en charge du démontage de la
structure a glissé et a heurté, dans sa chute, une
poutrelle métallique. Il a subi une interruption
temporaire de travail de plusieurs semaines.

RENFORCEMENT DES EXPERTISES
— L’année 2009 a également été marquée par
l’arrivée aux CSA de nouveaux pôles de
compétences afin d’enrichir les études menées par
l’Andra concernant l’évolution industrielle de ses
stockages. Le premier pôle, jusque-là installé au
siège social de l’Agence, viendra piloter les grands
travaux à venir sur les Centres de stockage de
l’Aube. Un second pôle d’expertise définira les
réponses industrielles les plus performantes et les
plus sûres pour accueillir des déchets radioactifs 
de faible et moyenne activité atypiques tant par
leurs dimensions que par leur poids ou leur contenu.
Certains de ces déchets particuliers, pour la plupart
issus de l’industrie électronucléaire, sont déjà
produits et entreposés sur les sites des centrales,
en attente d’une solution de stockage adaptée.
D’autres seront produits dans les prochaines
années, notamment lors du démantèlement
d’installations nucléaires. L’Andra inscrit son travail
au plus près des besoins des producteurs,
depuis les études techniques en amont sur
le conditionnement de ces déchets jusqu’au choix
des ouvrages les mieux adaptés pour les accueillir.

Les Centres
de stockage 
de l’Aube
en chiffres

CSTFA
31024 m3 livrés, 
pour 27335 m3

stockés

CSFMA
12363 m3 livrés, 
pour 11107 m3   

stockés

— Les générateurs 
de vapeur issus 
des centrales 

nucléaires constituent 
des déchets radioactifs

atypiques.



En 2009, la structure
métallique qui protège
de la pluie les alvéoles 
en cours d’exploitation 
a été déplacée vers
l’alvéole n°10 afin que
celle-ci soit mise en
service.



Le saviez-vous ?
L’environnement et la
santé des personnes
résidant près des
centres de stockage
font l’objet d’une
surveillance attentive.
Pour tout savoir,
reportez-vous aux
pages 18 à 25 du
Rapport de
développement
durable.
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LA SÉCURITÉ, PRIORITÉ OPÉRATIONNELLE
DE L’ANDRA
— Pour assurer la sécurité des personnes qui
travaillent sur les installations de l’Andra et anticiper
les situations de crise, des exercices réguliers sont
organisés sur les centres de l’Agence. Tous les sites
de l’Andra disposent de plans d’urgence pour
anticiper et gérer d’éventuelles situations de crise.
Pour mettre ces plans à l’épreuve, chaque site a
organisé, en 2009 comme tous les ans, des
simulations d’accidents avec la mise en scène, par
exemple, d’un incendie au Laboratoire souterrain ou
de chutes d’engins au CSTFA. Ces exercices
permettent de contrôler l’efficacité de l’organisation,
la bonne coordination avec les secours extérieurs et
de repérer les améliorations possibles.
En décembre 2009, un exercice de grande ampleur
a été organisé au CSFMA à partir d’un scénario
établi par l’Autorité de sûreté nucléaire. Celui-ci
prévoyait l’incendie d’un camion transportant des
déchets radioactifs au terminal ferroviaire de

Brienne-Le-Château. Alors que les équipes de
l’Andra intervenaient sur celui-ci, l’ASN a simulé, de
façon inattendue, un autre départ de feu, dans le
Centre de stockage lui-même. Le but était de vérifier
la capacité de l’Andra à gérer deux accidents
simultanés. Dans leurs conclusions, les inspecteurs
de l’ASN ont souligné la bonne gestion de l’alerte et
la réaction collective positive et efficace de tous les
personnels impliqués.
Au cours de l’année passée, l’Andra a également
renouvelé ses moyens d’identification et de
prévention de tous les incidents susceptibles de se
produire au cours des opérations industrielles. Elle
s’est notamment dotée d’un outil informatique
unique, destiné à assurer le suivi systématique de
chaque incident, pour améliorer la vigilance et
identifier les situations les plus à risque.
Cette refonte du dispositif de sécurité de l’Agence
s’inscrit dans sa démarche de certification OHSAS
18001, référence internationale sur la sécurité et la
santé au travail, qui devrait aboutir en 2010.

— Cette année, le scénario du plan d’urgence interne du CSFMA 
a été élaboré par l’Autorité de sûreté nucléaire.



Chaque année, 
des exercices 
de simulation 
d’accidents
sont organisés 
sur les centres 
de l’Andra 
(ici au CSM).



CONCEVOIR
La recherche et l’innovation sont des priorités pour l’Andra. Pour assurer le stockage 
des déchets radioactifs dans des conditions optimales de sûreté, il est nécessaire
d’inventer des solutions sur-mesure, intégrant des perspectives de très long terme. 
Les projets de stockage des déchets de faible activité à vie longue d’une part et 
des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue d’autre part, ont connu 
des évolutions significatives en 2009. L’Andra se caractérise par la relation unique 
qu’elle met en place entre excellence scientifique et développement technologique.

l   aboratoires de recherche
travaillent en collaboration 
avec l’Andra.

c’est la masse de colis que 
peut déplacer la chaîne pousseuse
développée par l’Andra dans 
le cadre du projet de stockage
réversible profond.

de galeries supplémentaires ont été
creusées et équipées entre 2008 et 2009
pour mener de nouvelles expérimentations
scientifiques au Laboratoire souterrain de
l’Andra.   

des projets innovants
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CONCEVOIR
LE RETRAIT DES DEUX COMMUNES SÉLECTIONNÉES POUR DES INVESTIGATIONS GÉOLOGIQUES 
DANS LE CADRE DU PROJET DE STOCKAGE DES DÉCHETS FA-VL A CONDUIT L’ANDRA À PROLONGER 
SA DÉMARCHE DE CONCERTATION ET D’ÉTUDE EN 2009.

DÉCHETS DE FAIBLE ACTIVITÉ À VIE LONGUE :
UN STOCKAGE EN ATTENTE
— Fin 2008, l’Andra a remis au Gouvernement une
analyse scientifique des 42 candidatures reçues
dans le cadre de la recherche d’un site susceptible
d’accueillir un centre de stockage de déchets 
de faible activité à vie longue, projet pour lequel
l’Agence avait été missionnée par le ministre d’État
Jean-Louis Borloo, six mois plus tôt. L’analyse de
l’Andra constitue la base de travail dont l’État a
besoin pour solliciter les avis de l’Autorité de sûreté
nucléaire et de la Commission nationale
d’évaluation, mais aussi pour consulter les élus 
des territoires concernés et dialoguer avec eux.

UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ
— Le 24 juin 2009, l’Andra annonce la sélection du
Gouvernement : deux communes de l’Aube, Pars-
lès-Chavanges et Auxon feront l’objet
d’investigations géologiques pendant deux ans.
Dans la semaine qui suit cette annonce, les maires
des deux communes souhaitent que le projet soit
présenté à leurs habitants à l’occasion de réunions
publiques. L’Andra, fidèle à son engagement, se met
à la disposition des collectivités locales. 

L’idée majeure de ces rendez-vous est de répondre
à toutes les interrogations qui se posent afin de
permettre à tout un chacun de se forger une opinion
sur la question.
Malheureusement, des opposants viennent
perturber les débats, qui ne pourront avoir lieu
sereinement. À la suite de ces rendez-vous
manqués, nombreux sont ceux, population comme
maires, qui ont exprimé leur déception de n’avoir
pas pu participer à un véritable échange et
regrettant qu’il soit impossible d’engager un
dialogue raisonnable sur un sujet d’une telle
importance. Finalement, durant l’été 2009, dans ce
contexte devenu difficile à gérer en raison
d’importantes pressions subies par les élus locaux,
les deux communes se retirent. Le Gouvernement et
l’Andra ont pris acte de ces décisions.
Le projet doit être poursuivi pour offrir des solutions
de gestion sûres à long terme pour les déchets de
faible activité à vie longue qui sont aujourd’hui
entreposés de manière non pérenne dans des
installations de surface. L’Andra poursuivra sa
démarche en prenant le temps de la concertation
avant toute nouvelle décision. Le calendrier du
projet sera adapté en conséquence.

Chiffres clés

3115
communes ont reçu 
l’appel à candidature
lancé en 2008 par
l’Andra à la demande 
du Gouvernement.

42
communes 
situées dans le 
grand quart nord-est 
de la France 
se sont portées 
volontaires pour 
des investigations 
géologiques.

«Lorsque j’ai présenté le dossier de l’Andra au conseil
municipal, mon seul objectif était le développement
de la commune. Auxon aurait pu bénéficier
d’avantages très importants, tant pour les habitants
eux-mêmes que pour ses investissements
(assainissement collectif avec son incidence sur le
prix de l’eau, mise aux normes des assainissements
individuels, maison médicale…).
Les impôts fonciers, la taxe sur la valeur ajoutée 
(ou son équivalent) et les aides financières directes 
nous auraient permis de bâtir un vrai projet de

développement pour notre territoire. À très court
terme, des emplois auraient pu être créés, 
entraînant avec eux l’augmentation de la population,
la construction de maisons, du chiffre d’affaires 
pour les commerces et les artisans, la pérennité 
des écoles, etc. 
Personnellement, j’ai proposé ce projet et j’en suis
fier. Il a été refusé et c’est dommage. Les adjoints, 
les conseillers municipaux, les militants actifs qui ont, 
par leurs actions, fait échouer cet investissement
ont pris une lourde responsabilité. »

Jean-Louis CAILLET
— ANCIEN MAIRE D’AUXON

En direct

« Je souhaitais développer mon territoire et faire passer l’intérêt collectif avant l’intérêt personnel. »
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CONCEVOIR
LE DOSSIER REMIS FIN 2009 PAR L’ANDRA AU GOUVERNEMENT FAIT LA SYNTHÈSE DES ÉTUDES MENÉES 
PAR L’AGENCE DEPUIS 2005 SUR LE PROJET DE STOCKAGE RÉVERSIBLE PROFOND POUR LES DÉCHETS 
DE HAUTE ACTIVITÉ (HA) ET DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE (MA-VL). ELLE Y PRÉSENTE NOTAMMENT UNE
ZONE RESTREINTE DE 30 KM2 DANS LAQUELLE SERONT POURSUIVIES LES ÉTUDES SUR L’IMPLANTATION DU CENTRE 
DE STOCKAGE   ET PRÉCISE LA CONCEPTION INDUSTRIELLE DU FUTUR CENTRE.

PROJET DE STOCKAGE RÉVERSIBLE PROFOND

Écoute et 
dialogue avec
les parties 
prenantes

Les propositions 
de l’Andra prennent
en compte 
les attentes 
et les remarques
exprimées par 
les élus locaux, 
le Comité local
d’information et de
suivi du Laboratoire
souterrain (Clis), 
les chambres 
de commerce 
et d’agriculture de 
la Meuse et 
de la Haute-Marne… 
Pour en savoir plus,
rendez-vous 
aux pages 29 et 
30 du Rapport 
de développement
durable.

— Après le rendez-vous de 2005, le dossier remis
par l’Andra au Gouvernement en 2009 marque une
nouvelle étape pour le projet de centre de stockage
réversible profond des déchets radioactifs HA et
MA-VL. L’Agence y présente notamment : 
-  une zone restreinte, à proximité du Laboratoire
souterrain, pour poursuivre les études sur
l’implantation des installations souterraines du
futur centre de stockage ;

- les études réalisées pour la construction et
l’exploitation de l’installation  ;

- les options retenues pour la sûreté du stockage et
sa réversibilité ;

- les études sur les entreposages complémentaires au
stockage et les premières campagnes de livraison
des colis au centre de stockage.

PRIORITÉ À LA SÛRETÉ
— En 2005, l’Andra a établi la faisabilité du stockage
profond dans une zone de 250 km² autour de son
Laboratoire souterrain. 
Pour préciser l’implantation des installations
souterraines, la première étape a consisté à réduire
cette zone et à compléter les connaissances
géologiques.
Pour cela, en 2009, un dialogue a été engagé avec
les acteurs locaux. Tous ont souligné la nécessité 

de donner la priorité aux critères liés à la sûreté 
du stockage. Ils ont également pu exprimer 
leurs attentes, en matière d’aménagement du
territoire et d’insertion locale du projet.
Une zone d’intérêt de 30 km2 a ainsi été proposée
par l’Andra au Gouvernement fin 2009 (voir carte
page 32). Cette zone  est située dans le périmètre
identifié comme le plus favorable pour la sûreté
(avec en particulier une épaisseur de roche
supérieure à 140 mètres et de faibles gradients
hydrauliques). Cette proposition a reçu l’avis
favorable de la Commission nationale d’évaluation,
de l’Autorité de sûreté nucléaire et du Conseil
scientifique de l’Agence, ainsi que  les premières
observations du Comité local d’information et de
suivi du Laboratoire souterrain (lire p.30 du Rapport
de développement durable).

— Le centre de stockage profond comportera 
aussi des installations situées en surface, 
pour recevoir, conditionner (si nécessaire) puis
acheminer  les colis de déchets radioactifs vers les
alvéoles de stockage. L’Andra a donc proposé en
2009 plusieurs zones favorables à leur implantation.
En 2010 et 2011, l’Agence affinera ses propositions,
en poursuivant sa démarche de dialogue, afin de
préciser l’implantation de ces installations.
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TECHNOLOGIES DE POINTE
— Le dossier remis en 2009 par l’Andra présente
aussi des solutions techniques envisageables pour la
construction et l'exploitation du centre de stockage :
architecture des installations souterraines, procédés
de transfert, de mise en place et de retrait des colis
de déchets, fonctionnement industriel, etc. 
Des études et essais technologiques ont été réalisés 
à la surface et dans le Laboratoire souterrain,
conduisant au dépôt de quatre brevets en 2009 
(lire page 38). Concernant le creusement 
du stockage, l’Andra a expérimenté une nouvelle
méthode en 2009 au moyen d’une machine dite 
“à attaque ponctuelle”. 

Les premiers essais de creusement d'alvéoles 
de stockage expérimentales pour les déchets 
de haute activité (HA) ont été réalisés à l'aide 
d'un microtunnelier spécialement conçu. 
Pour la mise en place des colis de déchets HA dans
leurs alvéoles de stockage, l'Andra a mis au point un
prototype industriel de “chaîne pousseuse”, capable
de déplacer un train de 20 colis de déchets de 2
tonnes chacun. La conception industrielle du
stockage passe également par une connaissance
détaillée des colis de déchets qui y seront stockés.
Pour cela, l’Andra a poursuivi en 2009 la mise à jour
de l’inventaire des déchets HA et MA-VL, qui
identifie notamment leur nature, leur volume et les
dimensions des colis.

— La chaîne
pousseuse 

est exposée, depuis

décembre 2009, 

à l’Espace

technologique de

l’Andra.
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UNE CONCEPTION PRÉCISÉE
— Le stockage profond des déchets radioactifs doit
permettre de protéger, à très long terme, l’homme
et l’environnement des risques que ces déchets
peuvent présenter. C’est l'objet des options 
de sûreté du dossier remis en 2009. L'implantation
du centre dans une zone géologique
particulièrement favorable et très bien connue est 
la première garantie pour la sûreté à long terme.
Ensuite, la conception du centre lui-même doit
répondre à un grand nombre d'impératifs, aussi bien
pour garantir à long terme le confinement 
de la radioactivité après la fermeture du centre 
que pour assurer la sécurité du personnel tout au
long de l’exploitation. Les études de sûreté
opérationnelles réalisées depuis 2005 ont ainsi
cherché à approfondir les conditions de sécurité,
aussi bien lors du creusement que lors de la
maintenance des installations ou du stockage des
déchets. Ces études concernent par exemple 
le risque d'incendie, le risque de chute d'un colis 
ou encore les aspects liés à la ventilation 
des installations souterraines.

Enfin, le travail réalisé en 2009 par l’Agence pour
préciser sa vision technique  et sociétale de 
la réversibilité du stockage participe aussi de cette
approche de sûreté. Intégrer dès la conception 
du centre la possibilité, pendant au moins un siècle,
de retirer tout colis permet de laisser la liberté 
aux générations futures de décider du devenir du
stockage.

OBJECTIF 2014 !
— Les prochaines étapes du projet pour l'Andra 
sont la préparation d'un dossier scientifique 
et technique en 2012, la tenue d'un débat public 
en 2012-2013 puis le dépôt de la demande
d'autorisation de création du stockage fin 2014.

Entreposer 
pour mieux stocker

L’Agence a dressé, dans
son dossier remis en 2009,
un état des lieux des
capacités d’entreposage
présentes et à venir, 
qui accueillent les colis 
de déchets avant leur
mise en stockage. 
Il sera nécessaire de
maintenir des capacités
d’entreposage même
après la création du
stockage ; d’une part, pour
diminuer le dégagement
thermique de certains
déchets existants 
et futurs, avant leur mise
en stockage progressive,
et d'autre part, pour
renouveler les entrepôts
en fin de vie, faire
fonctionner le centre dans
les meilleures conditions
industrielles ou encore
disposer de capacités
d’accueil des colis 
de déchets si l’on décide
un jour de les retirer 
du centre de stockage.
Pour améliorer la
performance de certains
entreposages, l’Andra 
a travaillé avec Areva sur
des propositions
techniques innovantes
visant à porter à 75 ans 
la durée de vie d’une
extension de l’entrepôt 
de déchets vitrifiés de
haute activité, à La Hague. 
Au programme, 
de nouvelles formulations 
de béton ou la réduction
du risque de corrosion 
des pièces métalliques.
Des pistes sont également
explorées pour améliorer 
la polyvalence des
entrepôts, c’est-à-dire leur
capacité à accueillir 
et laisser accessibles, 
en toute sûreté, des colis
de dimensions très
différentes.

— Proposition d’implantation des installations souterraines 
du futur centre de stockage réversible profond   .



Ce banc d’essai 
permet de tester 
la mise en place 
et le retrait des colis
dans une alvéole 
de stockage.
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CONCEVOIR
LES EXPÉRIMENTATIONS MENÉES AU LABORATOIRE SOUTERRAIN DE L’ANDRA SE SONT INTENSIFIÉES 
EN 2009. D’UN CHANTIER À L’AUTRE, LES ÉQUIPES SE SONT MOBILISÉES POUR ALLIER AVEC EFFICACITÉ 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES.

LABORATOIRE SOUTERRAIN : TRAVAIL DE FOND

Visite officielle

Le 30 novembre 2009, 
le Centre de
Meuse/Haute-Marne 
a reçu une délégation
de la Direction
générale de l’énergie 
et du climat (DGEC). 
Le directeur
scientifique de l’Andra,
Patrick Landais, 
leur a notamment
présenté le programme
scientifique et
technique du projet 
de stockage des
déchets HA et MA-VL.
La délégation 
a ensuite visité les
galeries souterraines
du Laboratoire 
et découvert la roche
étudiée par l’Andra.

— 2009 a vu la fin du deuxième projet de
développement des galeries souterraines. Commencé
en avril 2008, ce chantier a permis de construire et
d’aménager 778 mètres de galeries pour de nouvelles
expérimentations scientifiques et pour les premiers
essais technologiques. Des galeries techniques 
ont également été mises en service, pour entreposer
du matériel ou, à terme, permettre de transférer du
béton depuis la surface afin de réaliser les nouveaux
essais de soutènement des galeries.

ESSAIS EN CONDITIONS RÉELLES
— Les essais technologiques menés dans 
le Laboratoire souterrain ont pris une dimension
nouvelle pour se rapprocher des conditions réelles 
de ce que serait le stockage souterrain. L’Andra 
a procédé pour la première fois au creusement
d’alvéoles expérimentales sur le modèle de celles
qui pourraient, dans le futur centre de stockage,
accueillir les colis de déchets de haute activité.

DES ÉQUIPEMENTS    DE HAUTE
TECHNOLOGIE
— De nombreux travaux scientifiques ont été menés 
en 2009 dans le Laboratoire souterrain pour
renforcer la connaissance de la roche argileuse  
et tester son comportement vis-à-vis de différentes
sollicitations. Un ensemble important de nouvelles
expérimentations a été installé dans une galerie
dédiée. Ceci a nécessité la réalisation d’une centaine
de forages et la mise en place d’équipements
expérimentaux de haute technologie. On citera 
en particulier des expériences destinées à évaluer
avec précision le comportement des matériaux 
du stockage (acier, béton, verre) au sein de l’argilite.

— En 2009 également, l’Andra a achevé 
le démantèlement des expériences de diffusion 
de radionucléides mises en place en 2005. 
À cette occasion, plus de mille échantillons de roche
ont été collectés afin de déterminer la répartition 
des traceurs radioactifs dans la roche et de conforter
les modèles de migration.

— La machine à attaque ponctuelle, avec sa tête de forage particulière,
permet de tester une nouvelle méthode de creusement.
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CONCEVOIR
SCIENCES DE LA TERRE, CHIMIE DES MATÉRIAUX, SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT OU ENCORE 
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES : LES ÉTUDES MENÉES PAR L’ANDRA S’APPUIENT SUR UNE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE DE HAUT NIVEAU. UNE EXPERTISE RENFORCÉE ET PARTAGÉE GRÂCE À UNE IMPLICATION 
DANS DES PROGRAMMES DE RECHERCHE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX.

FONDER L’INNOVATION 
SUR L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

Le saviez-vous ?

L’Andra est 
engagée dans des
collaborations
et des partenariats
avec environ 
80 laboratoires
de recherche 
en France.

— Au cours de l’année 2009, les ingénieurs 
et scientifiques de l’Andra ont participé 
à plus de quarante publications scientifiques
portant sur les sciences de la terre, du vivant, 
de l’environnement ou encore la physique 
des matériaux. La plupart de ces articles ont été
publiés par des revues internationales de référence
comme Geochimica et Cosmochimica Acta,
Chemical Geology ou encore Applied Clay Science.

OUVERTURE ET PARTAGE
— L’Andra a poursuivi en 2009 son engagement 
dans des programmes de recherche qui lui
permettent d’interagir efficacement avec d’autres
organismes scientifiques. 
Preuve de cette dynamique : la sélection 
par l’Agence nationale pour la recherche (ANR) 
d’un projet baptisé Simisol, piloté par le laboratoire
PECSA (Physicochimie des électrolytes, colloïdes et
sciences analytiques) de l’université Pierre et Marie
Curie (Paris), dont l’Andra est partenaire. 
Son objectif : mieux comprendre, à différentes
échelles, le déplacement de certains ions dans les
milieux argileux. Par ailleurs, vingt laboratoires 
se sont impliqués aux côtés de l’Andra dans 
le programme de recherche TAPSS 2000  (Transferts
actuels et passés dans un système sédimentaire)
reposant sur le forage profond (2000 m) réalisé 
en 2008 par l’Agence à proximité de son Laboratoire
souterrain. Il visera à mieux décrire le processus 
de transfert d’éléments chimiques dans un système
sédimentaire. L’Andra apportera aussi son expertise
en matière de gestion des déchets radioactifs au sein
de l’Alliance nationale de coordination de la
recherche pour l’énergie (Ancre), créée en
juillet 2009. 
De même l’Andra est impliquée dans plusieurs 
groupes de travail de l’alliance AllEnvi dédiée 

aux problématiques environnementales. Enfin,
l’Agence a renforcé son soutien à l’enseignement
supérieur, en s’impliquant dans la création 
d’une première chaire industrielle sur les déchets
radioactifs à l’École des Mines de Nantes 
et dans le programme d’enseignement de mastère
associé.

DYNAMIQUE EUROPÉENNE
— L’Andra est engagée dans des programmes 
de recherche européens sur le stockage des déchets
radioactifs. Elle coordonne notamment 
le projet Modern, lancé en 2009, qui associe les
agences européennes de gestion des déchets
radioactifs et des centres de recherche universitaires
dans le but de développer un cadre international 
pour les méthodes de surveillance des futurs
stockages profonds. Au programme : analyses 
des stratégies de surveillance, expérimentations 
de démonstrateurs dans des laboratoires souterrains 
ou encore conception d’instruments de mesures.

Action !

Le 14 septembre 2009,
l’Andra et l’Institut
national de recherche
en informatique et en
automatique (Inria) ont
conclu un accord de
partenariat portant sur
la simulation
numérique. L’enjeu ?
Représenter l’évolution
des phénomènes qui
peuvent intervenir
dans un stockage de
déchets radioactifs sur
des périodes allant du
siècle au million
d’années, afin de
concevoir un centre de
stockage le plus sûr
possible. Les
développements
informatiques réalisés
dans le cadre de ce
partenariat pourraient,
à terme, être valorisés
conjointement par
l’Andra et l’Inria.

— Marie-Claude Dupuis, directrice générale de l’Andra 
et Michel Cosnard, président-directeur général de l’Inria,

ont signé un accord de partenariat le 14     septembre 2009.
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VALORISER
L’expertise de l’Andra est le fruit d’investissements importants et du travail mené 
à long terme, tant dans les domaines de la recherche et de l’innovation que de la gestion
de centres de stockage de déchets radioactifs. 
Les technologies et les savoir-faire développés par l’Agence se doivent d’être pleinement
valorisés par la protection des innovations avec des brevets mais aussi, plus largement,
dans le cadre de coopérations internationales et d’offres commerciales structurées 
et compétitives. 2009 a vu la poursuite des initiatives de l’Agence.

34
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VALORISER
EN 2009, L’ANDRA A CRÉÉ UNE DIRECTION INTERNATIONALE CHARGÉE DE POURSUIVRE LES ACTIVITÉS 
INSTITUTIONNELLES ET DE VEILLE À L’INTERNATIONAL SUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS. 
ELLE REÇOIT EN OUTRE LA MISSION DE DÉVELOPPER UNE OFFRE COMMERCIALE DESTINÉE À VALORISER 
SON SAVOIR-FAIRE.

UNE EXPERTISE DÉPLOYÉE À L’INTERNATIONAL

Action !

Le 22 septembre 2009,
le Centre de stockage de
la Manche a accueilli la
première réunion de
Disponet, réseau 
international piloté par
l’Agence internationale à
l’énergie atomique
(AIEA) et destiné au
partage d’expériences
sur le stockage de
déchets de faible et
moyenne activité à vie
courte.
Une cinquantaine 
de participants, venue
de plus de vingt pays, a
insisté sur l’importance
des études de sûreté et
sur le rôle des parties
prenantes dans
l’élaboration 
des politiques
d’implantation de
stockage de surface et
de la surveillance
associée, y compris
après la fermeture 
des centres. L’exemple
français du Centre de
stockage de la Manche a
été salué par 
les participants.

— En 2009, l’Andra a conclu un contrat d’assistance
avec la Lituanie portant sur l’étude d’un projet 
     de stockage de déchets radioactifs. Elle comprend la
revue des études de terrain, la conception et les
études de sûreté d’un centre de stockage de déchets
de faible et moyenne activité, ainsi que les
spécifications des colis de déchets. Dans le cadre
d’un consortium regroupant l’Andra, Areva TA 
et les partenaires lituaniens LEI, Montazas et Pram
Projectas, l’Andra apporte son expérience et 
son expertise en vue de la construction de ce centre
de stockage.
L’Andra a aussi signé un accord de coopération avec
son homologue slovène, l’Agency for Radwaste
Management (Arao). Cet accord encadre la poursuite
des études engagées en vue notamment d’une future
assistance à maîtrise d’ouvrages pour la création d’un
centre de stockage de déchets de faible et moyenne
activité en Slovénie.

— L’Andra a participé activement à la conférence
internationale Global 2009 qui se tenait à Paris et
qui a réuni plus de 1200 participants venus de 
34 pays. Marie-Claude Dupuis, directrice générale 
de l’Agence, présidait une table ronde sur
l’acceptation par le public de la gestion des déchets
radioactifs. Elle a retracé l’historique du projet de
stockage réversible profond de déchets de haute
activité et de moyenne activité à vie longue. 
Les ingénieurs de l’Andra ont aussi eu l’occasion 
de présenter leurs travaux au cours des différentes
sessions et de rencontrer leurs partenaires.
L’Andra était également présente au Japon pour la
réunion annuelle de l’International Association for
Environmentally Safe Disposal of Radioactive
Materials (Edram), qui regroupe les principales
agences de gestion des déchets radioactifs.

Le saviez-vous ?

En 2009, l’Andra a 
mis en ligne un site 
internet en anglais
   www.andra.fr/international
spécifiquement 
dédié à ses publics
internationaux :
partenaires, homologues,
exploitants, clients et
communauté scientifique.
Ce site présente 
l’Andra et son actualité, 
le contexte de la gestion
des déchets radioactifs 
en France ainsi que les
différentes offres de
prestations et de conseils
proposées par l’Agence.

— La réunion de lancement de la plate-forme 
“ Implementing Geological Disposal-TP ”

s’est tenue le 12 novembre 2009 à Bruxelles.

De son côté, François-Michel Gonnot, président du
conseil d’administration de l’Agence, a été reçu par
les autorités indiennes et par le ministre de
l’environnement indien, lors de réunions organisées
en octobre 2009 par l’ambassade de France à Delhi.
Il a également présenté les options et les
réalisations françaises de stockage de déchets
radioactifs en ouverture de la conférence nucléaire
indo-française qui s’est tenue à Bombay.

— Enfin, l’Andra a contribué à la mise en place d’une
plate-forme technologique baptisée “ Implementing
Geological Disposal-TP ” (mettre en œuvre le
stockage géologique), dont le but est de mieux
coordonner, entre les agences européennes 
de gestion des déchets radioactifs, les recherches
sur les centres de stockages profonds en Europe,
dont les premiers verront le jour vers 2025.
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VALORISER
EN 2009, L’ANDRA A DÉPOSÉ 4 BREVETS EN LIEN AVEC SON PROJET DE STOCKAGE RÉVERSIBLE 
PROFOND DE DÉCHETS RADIOACTIFS. PETITE PRÉSENTATION DE CES INNOVATIONS.

PROTÉGER NOS CONCEPTS INDUSTRIELS

— Dans le futur centre de stockage réversible profond,
les alvéoles de stockage seront des espaces confinés.
Les colis de déchets radioactifs devront être manipulés
en toute sécurité par des dispositifs pilotés à distance
et empilés de façon à laisser le minimum d’espace vide.
Les ingénieurs de l’Andra ont donc mis au point deux
dispositifs de manutention qui permettraient
d’optimiser le remplissage des alvéoles de stockage 
et de réduire les risques de chute des colis. 
Le premier brevet déposé en septembre 2009 concerne
le pont gerbeur à charge latérale. Ce dispositif
s’apparente à un pont roulant. Il soulève les colis un 
par un et vient les déposer les uns au-dessus des
autres. L’originalité du procédé réside dans le fait que 
la charge est soulevée et déplacée par le dessous,
contrairement aux ponts roulants conventionnels 
qui déplacent les charges suspendues sous le dispositif.
Résultat : plus besoin de réserver une hauteur dans
l’alvéole pour la circulation du pont. Les colis sont 
en outre empilés couche après couche, ce qui permet
de limiter en permanence la hauteur de survol 
des colis à quelques centimètres, réduisant ainsi 
les conséquences d’une chute éventuelle.
Le pré-empileur, autre dispositif qui a fait l’objet 
d’un dépôt de brevet en septembre 2009, constitue
quant à lui des piles de colis à l’entrée des alvéoles 
de stockage avant leur transfert sur un chariot roulant,
au fond des alvéoles, de manière à optimiser 
le stockage. Le système comprend une pince qui
soulève chaque colis pour le poser sur le colis
précédent alors qu’un plateau suit le mouvement 
sous le colis.

— L’Andra a déposé deux autres brevets 
en décembre 2009 portant sur la sécurisation du
transfert de colis par funiculaire. Cette solution
innovante est une alternative au “classique” 
transfert par camion. Codéveloppé par l’Andra 
et le groupement Skirail-Creative Alliance, 
ce funiculaire permettrait de transporter, depuis la
surface jusqu’aux installations souterraines 
de stockage, des charges particulièrement lourdes, 
de l’ordre de 130 tonnes. Il pourrait être équipé d’un
double câblage avec système de répartition
homogène des poids et des tensions sur chacun 
des deux câbles, et d’un système supplémentaire 
de verrouillage et d’arrêt particulièrement robuste 
et précis, qui permettrait de charger et décharger 
les colis en toute sûreté.

— Au-delà de la simple protection de ses concepts,
préambule indispensable à toute valorisation, 
l’Andra a organisé, en 2009, des sessions 
de formation à la veille technologique, à la propriété
industrielle et à la créativité. Les ingénieurs de
l’Agence s’appliquent aussi à faire émerger les autres
utilisations possibles des solutions d’ingénierie
innovantes qu’ils conçoivent, dans différents secteurs
d’activité. Ainsi, les quatre brevets déposés 
en 2009 pourraient être utilisés pour le déplacement
sécurisé de toutes sortes de charges lourdes, 
dans l’industrie ou le fret notamment.

— Le pré-empileur constitue des piles de colis
avant leur transfert  sur un chariot roulant

— Le funiculaire doublement sécurisé permettrait de transporter 
les colis de la surface jusqu’aux installations souterraines.



Le pont gerbeur 
à charge latérale
soulève les colis 
un par un et vient 
les déposer les uns 
au-dessus des autres.
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RAPPORT	DE	GESTION

1.CONTEXTE 
1.1  UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE  

POUR L’AGENCE
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est un 

établissement public industriel et commercial créé par la loi du  

30 décembre 1991, intégrée depuis dans le Code de l’environnement 

(article L. 542-12), modifié par la loi n°2006-739 sur la gestion durable 

des matières et déchets radioactifs du 28 juin 2006. Son fonctionnement 

est régi par les articles R.542-1 à 17 du Code de l’environnement.

Le 15 mai 2009, le nouveau Contrat quadriennal État-Andra pour la 

période 2009/2012 a été co-signé par Jean Louis Borloo, ministre de 

l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 

du territoire, Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, et Eric Woerth, ministre du budget, des comptes 

publics et de la fonction publique. En signant avec l’Andra un nouveau 

contrat d’objectifs quadriennal, le gouvernement confirme le rôle de 

l’Agence en tant qu’appui privilégié de l’État pour la mise en œuvre de 

la politique publique de gestion des déchets radioactifs. Le nouveau 

contrat quadriennal prend en compte les engagements du Grenelle 

Environnement et montre comment l’Andra, signataire de la charte du 

développement durable des établissements et entreprises publics, en 

prend sa part, dans un souci réaffirmé d’ouverture, de responsabilité 

et de transparence. Les objectifs assignés à l’Andra se rapportent aux 

quatre facettes de son activité :

— exploitant industriel exemplaire des centres de stockage existants 

—  concepteur-ensemblier innovant disposant d’une recherche de haut 

niveau 

—  expert public garant de l’exhaustivité des solutions de gestion des 

déchets radioactifs 

—  centre de diffusion et de valorisation des connaissances en France et 

à l’étranger 

1.2  DES ACTIVITÉS MAITRISÉES, 
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 

Sur les centres de stockage, l’activité a été caractérisée par un 

fonctionnement sans incident. Toutes les mesures effectuées dans 

l’environnement, en 2009, confirment le respect de l’ensemble des 

exigences réglementaires par le centre de stockage des déchets de 

faible et moyenne activité dans l’Aube. Elles montrent aussi que l’impact 

radiologique des rejets est estimé à 0,0000062 milliSievert, soit moins de 

0,001 % de la limite réglementaire. 

Lors d’une conférence de presse organisée le 22 avril 2010, l’ASN a 

dressé un bilan très positif des résultats issus des contrôles réalisés en 

2009 au CSFMA : « Nous considérons que les performances en matière 

de sûreté et de radioprotection du Centre de stockage de l’Aube se 

distinguent de manière positive par rapport à l’ensemble des installations 

nucléaires de base. » a déclaré l’Autorité de sûreté. Les 4 inspections 

qui ont eu lieu en 2009 sur le CSFMA, dont 2 inopinées, n’ont conduit à 

aucun constat de non conformité, « ce qui met en évidence le maintien de 

la rigueur et des performances de l’exploitant ».

Les mesures réalisées pour le Centre de stockage de la Manche 

confirment le faible impact de ce centre sur son environnement.

—  L’activité du tritium des eaux souterraines se stabilise et la tendance 

à la baisse dans le ruisseau du Grand Bel se confirme.

—  Les performances d’étanchéité de la couverture restent conformes 

aux objectifs de l’Agence.

L’ASN est également satisfaite du Laboratoire souterrain, sur lequel 

ont été menées deux inspections. Les inspecteurs ont constaté que 

les dispositions nécessaires étaient prises par l’Andra pour que les 

expérimentations scientifiques soient menées suivant les règles 

d’assurance de la qualité et que les travaux effectués aient des 

perturbations limitées sur l’environnement.

Par ailleurs on peut signaler que le bilan carbone entamé en 2008 s’est 

achevé en 2009 par la mise en place en fin d’année d’un plan d’actions 

pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le plan d’actions 

mis en place à mi-2008 pour réduire la consommation d’énergie porte 

ses fruits : l’indicateur fait apparaître une réduction significative de la 

consommation électrique de 8%.

Enfin on notera qu’un nombre important de contrôles internes a été 

réalisé. Ils permettent un examen régulier de l’application des procédures 

dans tous les domaines, y compris les domaines financiers, comptables 

et administratifs. Ils permettent également d’évaluer le niveau de maîtrise 

des activités, la conformité aux lois et règlements, et de recommander 

des actions d’amélioration. Les contrôles de deuxième niveau sont 

réalisés auprès des unités par des contrôleurs Andra ou sont sous-traités 

lorsque les compétences requises l’exigent. En 2009, 24 contrôles 

internes et un audit du système de management qualité-environnement 

ont été effectués. L’ensemble de ces contrôles et audits fait l’objet 

d’actions de remise en conformité ou d’amélioration, un rapport annuel 

est soumis au conseil d’administration pour approbation.

1.3  DES PROJETS INDUSTRIELS ENGAGÉS DANS 
UNE DÉMARCHE DE DIALOGUE  
ET DE TRANSPARENCE

Dans le cadre du projet HA-MA/VL, l’Andra a proposé fin 2009 aux 

ministres en charge de l’énergie, de la recherche et de l’environnement :

—  une zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie (Zira) et des 

scénarios d’implantation en surface. La Zira représente une zone 

de 30 km2 dont la localisation a été discutée avec l’ensemble des 

parties prenantes au projet, communautés de communes, chambre 

de commerce, CLIS,…

— des options de conception, de sûreté et de réversibilité, 

— un modèle d’inventaire pour le dimensionnement du stockage, 

— des options d’entreposage en complément du stockage. 
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2. ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
La production de l’exercice s’élève en 2009 à 165,9 M€ contre 176,2 M€ 

en 2008, en lien direct avec la réalisation du projet HA-MAVL (-11,4 M€ 

par rapport à 2008). 

La valeur ajoutée de l’Andra s’élève à 59,3 M€, elle représente 36 % de 

la production (principalement des charges de personnel et des impôts 

et taxes), elle a augmenté de 5 % en 2009 en grande partie du fait des 

recrutements réalisés.

Le résultat net dégagé est de 7,1 M€ à comparer à 4,4 M€ en 2008 et 

à 5,4 M€ en 2007. Le résultat est principalement porté par le crédit 

d’impôts en faveur de la recherche (25,2 M€, dont 24 M€ encaissés 

par avance au titre du plan de relance) et l’exploitation industrielle des 

centres (4,4 M€). A contrario, plusieurs opérations ont dégradé le résultat 

cette année, notamment le nucléaire diffus (-2,8 M€) et la constitution de 

dotations aux dépréciations et provisions (18,3 M€ comptabilisées). Le 

résultat net  représente 4,2 % de la production de l’exercice.

Fin décembre 2009, la trésorerie s’élève à 90,9 M€, dont 17,5 M€ affecté 

au fonds Recherche et 39,2 M€ réservés pour la création des actifs 

dédiés à la sécurisation du financement des charges nucléaires de moyen 

et long terme tel que demandé par l’article 20 de la loi du 28 juin 2006.

En fin d’année, l’effectif présent  est de 443 personnes contre 392 

en 2008 et 367 en 2007. En lien avec la Gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences (GPEC), les recrutements réalisés sur 

l’année 2009 - hors mobilité interne et hors CDD - sont au nombre de 

64 en augmentation d’une dizaine par rapport à 2008. Il s’agit d’un 

renforcement autour des problématiques scientifiques, d’ingénierie 

3. PROJET HA-MAVL 
Les études scientifiques, techniques et de sûreté ont été menées en 

2009 pour préparer les dossiers prévus dans le Plan national de gestion 

des matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Par courrier du 30 

octobre 2009, l’Andra a transmis aux ministres en charge de l’énergie, de 

l’environnement et de la recherche sa proposition d’une zone d’intérêt 

pour la reconnaissance approfondie et de scénarios d’implantation en 

surface (ZIRA). Cette proposition a fait l’objet d’un avis favorable du 

Conseil scientifique de l’Agence le 26 novembre. Lors du Comité de 

Haut Niveau (CHN) du 18 novembre 2009, la proposition de l’Andra a 

reçu l’accord de l’ensemble des élus membres du CHN. La Commission 

nationale d’évaluation et l’Autorité de sûreté nucléaire ont transmis au 

gouvernement leur avis favorable sur la proposition de l’Andra. Le Clis du 

Laboratoire souterrain a également transmis ses premières observations 

tout début 2010. Le gouvernement a approuvé la proposition de l’Andra le 

9 mars 2010.

L’Andra a également transmis fin 2009 aux ministres en charge de 

l’énergie, de l’environnement et de la recherche une mise à jour du 

modèle d’inventaire de dimensionnement du centre de stockage, des 

options de sûreté en exploitation et après fermeture, des options 

de réversibilité et des options de conception. Enfin des options 

d’entreposage en complément du stockage ont également été transmises. 

L’Espace technologique a été ouvert au public à partir du 28 juin 2009, 

date de la 10ème Journée Portes Ouvertes de l’Andra en Meuse/Haute-

Marne. Ce Bâtiment a été réalisé dans les délais et les coûts prévus. Il a 

bénéficié d’un financement de 2 M€ par les GIP Meuse et Haute-Marne.

L’Andra a consommé l’intégralité du montant du fonds Recherche 

versé en 2009 soit 96,6 M€ et 1,4 M€ de report de 2008 (solde du 

fonds recherche). De plus, elle a engagé et consommé partiellement 

l’autorisation de sur-engagement donnée par le Commissaire du 

gouvernement le 9 décembre 2008 à hauteur de 1,6 M€. Le fonds 

Recherche est alimenté par une taxe payée par les producteurs de 

déchets, bénéficiaires finaux de ce projet.

Le choix de ces options marque le passage de l’étude de faisabilité du 

stockage et d’optimisation des concepts à une phase de définition de 

l’avant-projet du stockage à finalité plus industrielle. 

Par ailleurs, le Directeur de la DGEC, Pierre-Franck Chevet, a annoncé 

l’assouplissement du calendrier initial du projet FA-VL, suite au retrait des 

deux communes pendant l’été 2009. L’Andra devra remettre un nouveau 

rapport sur les conditions de stockage en 2012. La recherche de solutions 

pour la gestion des déchets FAVL, comme pour les autres activités de 

l’Agence, reste basée sur le dialogue et l’acceptation.

En matière de communication, 9900 personnes ont visité les sites de 

l’Andra en 2009. De nombreuses rencontres avec le public ont été 

organisées, 3200 personnes ont été rencontrées lors de manifestations 

hors de l’Agence (salons, expositions, etc.).

Enfin, l’Andra a poursuivi une présence active au sein des instances 

européennes et internationales en vue de faire connaître les positions 

nationales dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs et de 

dialoguer avec les agences homologues au travers des différents accords 

de collaboration. 

et environnementales ; avec, en ce qui concerne leur localisation, une 

prépondérance pour le siège (41), le Centre de Meuse-Haute-Marne 

(CMHM) (15) et, dans une moindre mesure, le CSFMA (8). Par ailleurs, 

une première identification des compétences clés de l’Agence a été 

effectuée en 2009, ces orientations devraient permettre une meilleure 

anticipation des besoins en termes de personnel pour les projets.

Par ailleurs, l’Agence met en œuvre depuis 2008 les 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 2009 est de 54 jours (contre 52 

en 2008 et 63 en 2007) tandis que le délai d’encaissement des factures 

émises est de 56 jours (contre 58 en 2008 et 65 en 2007).
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4. PROJET FAVL
Sur la base du rapport d’analyse des communes ayant répondu 

favorablement à l’appel à candidature remis fin 2008 au 

gouvernement, les communes d’Auxon et de Pars-lès-Chavanges 

ont été présélectionnées mi-2009 pour y réaliser des investigations 

géologiques. Suite au retrait de ces deux communes pendant l’été 

2009, en accord avec le gouvernement, aucune investigation sur 

le terrain n’a été engagée. Seules ont été maintenues sur 2009 les 

activités indépendantes du choix de site : connaissance des déchets, 

inventaires, colis, management du projet. 

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 

cela renforcé ses dispositifs d’écoute clients afin de mieux recueillir 

leurs besoins et leurs 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 au nucléaire diffus et aux sites pollués.

a) Les centres de surface

  Centre	de	stockage	des	déchets	de	faible	et	moyenne	activité	

(CSFMA)		

A fin 2009, 231 046 m3 ont été stockés sur le CSFMA depuis sa mise en 

service, soit 23 % de la capacité autorisée (cf. graphique ci-dessous).

Les travaux de construction des ouvrages de la tranche 8 ont débuté en 

2009 avec la mise en place des galeries sous ouvrages et les terrassements 

préliminaires, puis la construction proprement dite des ouvrages au mois 

d’octobre. Ces travaux se poursuivront jusqu’en mars 2011, date à laquelle 

seront livrés les 33 ouvrages constituant cette tranche.

Aucun événement ou incident n’a été déclaré en 2009. La dosimétrie 

des agents reste bien maîtrisée avec une dose de 1,753 mSv pour 

l’agent le plus exposé du centre (toutes entreprises confondues).

La surveillance de l’environnement a confirmé l’absence d’impact des 

activités du centre sur l’environnement. 

La convention de financement de trois ans mise en place en 2007 est 

arrivée à terme en 2009. Afin d’établir une nouvelle convention, l’Andra 

et les producteurs se sont accordés sur la démarche à mettre en œuvre 

pour discuter des bases du futur contrat. Cette activité est bénéficiaire.
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Afin d’éviter que cette phase d’attente n’augmente le coût total du 

projet FAVL, l’Andra a pris des mesures en particulier en matière de 

personnel. Les recrutements prévus ont été différés, certains postes 

ont été redéployés sur d’autres activités (projet HAVL et international 

notamment).

Ce projet est financé par les propriétaires de déchets, l’Andra participe 

au financement au titre des déchets qu’elle collecte auprès des petits 

producteurs, des particuliers ou lors de ses opérations sur les sites 

pollués orphelins.

Volumes	livrés	(m3)	au	CSFMA	depuis	son	ouverture
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 Centre	de	stockage	de	déchets	de	très	faible	activité	(CSTFA)	

Le CSTFA, situé sur la commune de Morvilliers a obtenu l’autorisation 

d’exploitation en 2003. Cette installation est destinée à accueillir 

principalement les déchets issus du démantèlement des installations 

nucléaires de base et constitue une filière spécifique pour les déchets 

TFA.

Les livraisons enregistrées en 2009 constituent un record depuis 

l’ouverture du centre, 31 026 m3 ont été livrés représentant un tonnage 

de 27 394 t (d=0,88 en très légère augmentation par rapport à 2008).

Au 31 décembre 2009, 143 000 m3 étaient stockés sur le CSTFA, soit 

22 % de la capacité autorisée après seulement 6 années d’exploitation

Livraisons	au	CSTFA	depuis	son	ouverture

Un nouveau contrat d’application sur les TFA a été signé en 2009, 

comportant un principe de facturation au volume afin d’encourager  

les producteurs à l’optimisation de leurs volumes de déchets.

Pour la seconde année consécutive, le résultat de cette activité est 

positif.

 Le	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 suite à la parution des textes réglementaires régissant 

cette étape de la vie d’un stockage. 

Deux rapports ont été 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 documents ont fait 

l’objet d’une instruction le 8 décembre par le « Groupe Permanent 

Déchets» qui a émis un avis favorable aux propositions de l’Andra quant 

à la démarche d’amélioration progressive tirant parti du système de 

couverture déjà en place.

Des investigations ont été menées en octobre sur un panneau de toiture 

présentant un affaissement (panneau 102 est) pour vérifier que la 

membrane sous jacente n’avait pas subi de détérioration et conservait 

ses propriétés d’étanchéité. Après vérification et contrôle des soudures, 

la membrane s’est révélée intacte, et confirme son caractère étanche et 

ses capacités d’étirement. Le vide créé par l’affaissement a été comblé, 

et la membrane reconstituée à l’identique.

On signalera enfin que le centre de la Manche a célébré le 22 

septembre 2009 ses 40 ans d’existence.

 

Sur le plan contractuel, l’avenant n° 1 à la convention 2004/2008 

a été signé par les parties, permettant de proroger l’échéance au 31 

décembre 2010. Un avenant n° 2 est également en cours de signature 

chez les clients pour prendre en compte le financement des travaux sur 

la couverture jusqu’à fin 2010 dans une limite de 1,3 M€. Le résultat de 

cette activité est à l’équilibre.

b)  Missions d’intérêt général  
et petits producteurs

 Le	guide	d’enlèvement

Cette activité qui ne relève pas d’un financement public consiste à 

prendre en charge les déchets du secteur « hospitalo-universitaire » 

sur la base d’un tarif devant couvrir les dépenses. Les tarifs ont connu 

une augmentation de 6% en moyenne en 2009, augmentation restant 

inférieure à l’évolution des coûts de revient de l’activité.

On rappelle que suite à l’incident survenu dans les installations de 

Socatri en juillet 2008 (en raison de rejets de carbone 14 dans l’atelier 

de traitement), les prestations de traitement ont été suspendues 

jusqu’à fin mai 2009. La renégociation des principaux contrats de sous-

traitance, dont celui de Socatri, génèrent une augmentation significative 

des charges de sous-traitance affectées à l’activité.

Le guide d’enlèvement est en perte de plus de 2,4 M€ (dont une 

provision pour risque de perte future sur 2010-2012 de 1M€). Cette 

activité présente un déséquilibre structurel à analyser et traiter.

 Le	nucléaire	familial

Ces activités peuvent relever d’un financement public sous la forme 

d’une prise en charge gratuite pour certains détenteurs, en application 

de la doctrine définie par la CNAR (Commission nationale des aides 

dans le domaine radioactif).

L’augmentation de la collecte anticipée pour 2009 sur les objets au 

radium (ORUM) suite aux actions de communication menées fin 2008 

n’a pas eu lieu. Par ailleurs, l’atteinte de la capacité autorisée pour 

l’entreposage à Socatri d’objets contenant du radium a généré sur 

le second semestre une suspension de la collecte des paratonnerres 

radium, représentant environ 50 % de la collecte généralement 

observée. Cette activité génère ainsi une perte liée à la sous-activité.
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7.  ACTIVITÉ 
INTERNATIONALE

Sur le plan international, l’Andra a directement contribué aux 

réflexions des groupes de travail mis en place dans le cadre du Forum 

Européen de l’énergie nucléaire et a également apporté d’importantes 

contributions aux travaux de l’AIEA, parmi lesquelles on retiendra 

l’organisation du 1er séminaire du réseau d’excellence des stockages 

de déchets radioactifs (DISPONET) qui s’est tenu à Cherbourg en 

septembre 2009. L’Andra a poursuivi ses travaux au sein de l’AEN, 

en assurant la présidence du « Radioactive Waste Management 

Committee ». En 2009, un important travail a été réalisé sur la 

réversibilité, en préparation à la conférence internationale prévue  

en 2010 à Reims. 

Le projet d’offre d’expertise valorisée présenté au Conseil 

d’administration a été approuvé le 25 juin 2009. Il a été établi à partir 

d’une étude produits-clients-marchés qui a conduit à préciser les 

orientations commerciales et à hiérarchiser les cibles. Le principe de 

base retenu est celui d’un développement progressif, sans anticipation 

d’augmentation massive des moyens.

6.  SUBVENTION 
GRENELLE

La DGPR a inscrit une subvention pour l’Andra au titre du programme 

181 « prévention des risques » de la mission « écologie, développement 

et aménagement durables ». Un montant de 1 M€ est alloué, dont 

300 K€ versés en 2009. Cette subvention est notamment utilisée pour :

—  La contribution à la mise à jour de l’inventaire Basias pour y 

introduire les activités historiques jusqu’alors non recensées et 

susceptibles d’avoir entreposé ou mis en œuvre des substances 

radioactives.

—   Le développement de méthode et de moyens de conservation 

de la mémoire industrielle à long terme (dont le partage avec les 

différentes composantes de la société et entre générations). La 

préparation du projet « Centres Andra de la mémoire (CAM) ».

—  La mise en œuvre de moyens héliportés de détection de la 

radioactivité dans l’environnement d’anciennes friches industrielles 

(dont le site Orflam Plast à Pargny-sur-Saulx). Plus de 60 km2 ont 

été survolés à 30 mètres d’altitude pendant 2 jours.

—  L’aide au développement d’une méthodologie et d’un système 

d’observation de l’impact santé/environnement dans le secteur 

d’implantation des centres actuels et des futurs centres.

 Les	sites	pollués	et	dossiers	particuliers	

Les dossiers susceptibles de relever d’un financement public par 

la subvention Andra sont systématiquement présentés en CNAR 

(Commission nationale des aides dans le domaine radioactif) avant 

leur lancement. Les interventions financées par la subvention publique 

concernent principalement les chantiers d’assainissement suivants : 

Bayard, Orflam et Isotopchim. Ces trois chantiers ayant pris du retard, 

les dépenses réalisées sont sensiblement inférieures au budget initial. 

Les autres dossiers sont également présentés en CNAR. Il s’agit de 

Bandol, de l’entreprise Charvet (Île-Saint-Denis) et d’une ancienne école  

de Nogent-sur-Marne.

 Inventaire	national	:

L’édition 2009 de l’Inventaire national des matières et déchets 

radioactifs a été publiée et présentée en conférence de presse  

fin juin 2009.
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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 

d’ici juin 2011, d’une constitution « d’actifs dédiés » afin de garantir le 

financement de ces obligations futures. 

Si l’on se réfère au niveau de la trésorerie de l’Agence à fin 2009 

(73,3 M€ hors fonds Recherche), les actifs financiers dédiés pourront 

être constitués, sans nécessiter de restructuration des moyens de 

financement de l’Agence, par prélèvement sur la trésorerie.

L’Agence devra procéder à la mise en place d’actifs dédiés en vue de sécuriser le financement de ses charges de long terme évaluées  

à 39,2 M€ à fin 2009 :

 

Provisions en millions d’euros
Valeur 

actuelle
31/12/2009

Répartition des financeurs

Andra Actif tiers Actif État

Surveillance CSFMA 1,6 1,6

Surveillance CSM 9,2 9,2

Couverture & fermeture CSFMA 1,0 1,0

Pérennisation couverture CSM 0,7 0,7

Démantèlement des installations CSFMA 11,0 0,2 10,8

Achèvement travaux nucléaire diffus 15,7 8,2 7,5

TOTAL 39,2 20,9 10,8 7,5

Les actifs tiers de l’Agence ne sont pas considérés à ce jour comme 

des créances permettant de couvrir les passifs en question, même si 

l’absence de créance ne signifie pas absence de financement des tiers :

—  Concernant l’actif de démantèlement des installations du CSFMA 

évalué à 10,8 M€, l’actif tiers inscrit dans les comptes ne peut être 

considéré au sens du décret comme une créance détenue envers 

les producteurs de déchets. Même si cet actif repose sur la notion 

de responsabilité des propriétaires de déchets dont l’Andra a la 

garde, aucune discussion sur ce financement n’a été abordée  

à ce jour.

—  Concernant l’actif de 7,5 M€ constaté envers l’État pour le 

financement de l’élimination des terres Bayard, un engagement de 

financement de cette opération initialement menée par l’Agence 

sur réquisition préfectorale est toujours attendu de la part de l’État. 

Les provisions correspondantes sont détaillées dans la note 23 des 

états financiers, ainsi que leur sensibilité au taux d’actualisation retenu.
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10.  ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION  
DE L’AGENCE

Les perspectives financières pour 2010 restent favorables grâce à 

la reconduction de la mesure législative permettant d’encaisser par 

anticipation le crédit impôt recherche déclaré. Le contrat TFA devrait 

permettre de dégager un résultat légèrement positif ainsi que le 

second mandat de président « afin d’introduire une forme de continuité 

dans la gouvernance de l’Agence et poursuivre une mission exaltante 

avec les équipes de l’Andra », et de préparer la construction du centre 

de stockage réversible profond.

9.2 AUTRES ÉVÈNEMENTS

—  Un dégrèvement de 2,1 M€ a été obtenu le 24 février 2010 suite à 

une réclamation contentieuse de l’Agence déposée le 4 février 2010 

concernant le rapport d’assujettissement de la taxe sur les salaires 

des exercices 2008-2009.

—  Une demande d’information concernant les déclarations de crédit 

d’impôt recherche des exercices 2007 et 2008 a été adressée 

par le ministère de la recherche le 29 avril 2010. Les éléments 

de réponse fournit par l’Agence le 8 juillet 2010 sont en cours 

d’instruction.

—  La convention entre l’État et l’Andra pour les Investissements 

d’avenir a été publiée au Journal Officiel le 15 août 2010. Signée 

par le Premier ministre le 3 août 2010, elle permet le versement à 

l’Andra de 100 millions d’euros pour financer le développement de 

deux projets inscrits au PNGMDR :

—  le recyclage, au sein de la filière nucléaire, de métaux 

radioactifs de très faible activité issus du démantèlement 

d’installations nucléaires, 

—  l’amélioration du traitement et du conditionnement de 

certains déchets radioactifs organiques ou contenant une 

part chimiquement réactive. 

Cette convention donne les moyens à l’Andra d’élargir sa capacité 

d’action et de participer activement, en lien avec les producteurs 

de déchets, à l’optimisation de la gestion des déchets radioactifs 

en France.

—  Le 14 juin 2010, l’Andra a reçu de la part de l’AFNOR une triple 

certification pour ses systèmes de management de la qualité 

(norme ISO 9001), de l’environnement (norme ISO 14001) et de la 

santé et sécurité au travail (norme OHSAS 18001). L’ensemble des 

sites de l’Agence est certifié.

9.  ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS  
DEPUIS LA CLOTURE

9.1  ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À 
LA GOUVERNANCE DE L’AGENCE

Le décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010 relatif à l’Agence nationale 

pour la gestion des déchets radioactifs et à la création du comité 

de coordination industrielle pour les déchets radioactifs est paru au 

Journal Officiel du 15 janvier 2010.

Ce nouveau statut réglementaire :

—  modifie la composition du conseil d’administration, 

—  fait du comité financier un organe du conseil d’administration, 

—  officialise l’existence de la CNAR (Commission nationale des aides 

dans le domaine radioactif) 

—  intègre la CCM (Commission consultative des marchés) dans les 

statuts de l’Agence, 

—  et crée un organe de pilotage de la stratégie de gestion industrielle 

des déchets radioactifs sous l’égide de la Direction générale de 

l’énergie et du climat : le « Comité de coordination industrielle pour 

les déchets radioactifs ». 

Ce texte modifie les articles R.542-1 à R.542-17 du Code de 

l’environnement, issus de la codification, intervenue en octobre 2007, 

du décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l’Andra.

Le décret portant nomination au Conseil d’administration de l’Andra 

a été publié le 9 juin 2010. Le conseil s’est réuni le 24 juin 2010 

pour désigner le président de l’Agence et constituer le nouveau 

comité financier, chargé en particulier d’assurer le suivi du processus 

d’élaboration de l’information financière et de l’efficacité des systèmes 

de contrôle interne et de gestion des risques.

Désigné président de l’Andra par ce conseil de renouvellement, 

François-Michel Gonnot a été officiellement nommé dans ses fonctions 

par décret du Président de la République paru le vendredi  

17 septembre 2010.

Attaché à poursuivre sa collaboration étroite avec Marie-Claude 

Dupuis, directrice générale, M. Gonnot s’était porté candidat à un 

contrat FMA même si des incertitudes subsistent sur le niveau de la 

marge qui pourra être dégagée avec le nouveau contrat en cours de 

négociation. 
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1. COMPTE DE RÉSULTAT,  
BILAN ET FLUX DE TRÉSORERIE

1.1  COMPTE DE RÉSULTAT 
en milliers d’euros

EXERCICE 
2009

TOTAL
EXERCICE 

2008
EXERCICE 

2007 Cf. noteFRANCE ETRANGER

Production vendue (chiffre d’affaires) 140 042 299 140 341 151 870 120 913 01

Production stockée 2 075 1 516 -2 698

Production immobilisée 23 487 22 828 16 322 02

PRODUCTION DE L’EXERCICE 165 903 176 214 134 537

Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 779 2 534 2 521

Variation des stocks 2 29 -18

Autres achats et charges externes 102 790 117 338 83 808 03

VALEUR  AJOUTEE 59 331 56 313 48 225

Subventions d’exploitation recues et reprises de subventions d’investissement 5 197 4 916 4 242 04

Impôts, taxes et versements assimilés 19 007 17 899 14 027 05

Charges de personnel 37 743 33 605 29 970 06

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 7 779 9 725 8 471

Dotations d’exploitation 07

- sur immobilisations 45 951 32 062 28 424

- sur actif circulant 33 127 70

- pour risques et charges 16 820 3 687 2 799

Reprises d’exploitation 07

- sur immobilisations 0 0 0

- sur actif circulant 2 23 41

- pour risques et charges 5 003 1 737 847

Autres produits 57 299 28 712 28 428 08

Transferts de charges 219 408 400

Autres charges 159 264 149

RESULTAT  D’EXPLOITATION 7 341 4 465 6 745

Produits financiers 1 173 1 990 1 586

Charges financières 1 262 1 582 2 505

RESULTAT  FINANCIER -89 408 -919 09

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 7 251 4 873 5 826

Produits exceptionnels 5 792 4 515 5 975

Charges exceptionnelles 5 975 4 368 6 354

RESULTAT EXCEPTIONNEL -183 148 -379 10

Impôt sur les bénéfices 0 657 30 11

BENEFICE  OU  (PERTE) 7 068 4 364 5 417

ÉTATS	FINANCIERS



Andra \ rapport	de	gestion	et	états	financiers	2009

p.12

1.2  BILAN 
en milliers d’euros

A C T I F AU 
31/12/2009

AU 
31/12/2008

AU 
31/12/2007 Cf. note

BRUT
AMORT-
DEPREC NET NET NET

Immobilisations incorporelles 8 595 6 849 1 745 1 398 1 441 12

Immobilisations corporelles 560 064 266 974 293 090 292 830 297 682 12

Immobilisations financières 80 0 80 81 31 13

ACTIF IMMOBILISÉ 568 739 273 823 294 916 294 309 299 154

Stocks et en cours 16 393 541 15 851 13 743 12 256 14

Avances et accomptes versés 56 0 56 29 18

Créances clients 22 473 1 124 21 349 23 155 26 983 15

Autres créances 181 401 5 181 396 161 362 130 827 16

Valeurs mobilières de placement 99 866 0 99 866 57 161 79 274 17

Disponibilités 139 0 139 11 753 157 17

Charges constatées d’avance 5 283 0 5 283 5 073 4 467 18

ACTIF  CIRCULANT 325 610 1 670 323 940 272 277 253 982

Ecarts de conversion actif 6 0 6 22 0

TOTAL GENERAL 894 356 275 493 618 862 566 608 553 136

P A S S I F AU 
31/12/2009

AU 
31/12/2008

AU 
31/12/2007 Cf. note

  Report à nouveau 38 526 34 162 28 745 19

  Résultat de l’exercice 7 068 4 364 5 417

  Subventions d’investissement 56 649 59 712 64 207 20

  Provisions réglementées 94 871 93 254 91 227 21

  Avances conditionnées 204 742 205 443 206 033 22

RESSOURCES PROPRES 401 856 396 936 395 629

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 63 492 33 126 30 709 23

  Emprunts-dettes auprès des établissements de crédit 26 513 28 972 23 370 24

  Emprunts-dettes financières divers 614 575 522 25

  Avances et acomptes recus 8 705 8 607 7 301 26

  Dettes fournisseurs 38 208 38 095 36 278 27

  Dettes fiscales et sociales 9 899 9 938 9 605 28

  Dettes sur immobilisations 6 068 3 493 10 866 27

  Autres dettes 6 644 6 719 18 322 29

DETTES 96 651 96 399 106 264

 Produits perçus d’avance 56 862 40 143 20 532 30

 Ecarts de conversion passif 1 4 2

 TOTAL GENERAL 618 862 566 608 553 136
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1.3  TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
en milliers d’euros

AU 

31/12/2009

AU 

31/12/2008

AU 

31/12/2007

Résultat net 7 068 4 364 5 417

Amortissements et provisions 59 429 36 504 33 539

(Plus) ou moins values sur cessions 1 432 88 2 255

Subventions d’investissement virées à résultat -2 129 -4 518 -4 877

Virement à résultat de la Q-P des investissements financés -35 218 -25 752 -23 638

Capacité d’autofinancement (C.A.F.) 30 582 10 686 12 696

(Augmentation) / diminution des stocks et en cours -2 108 -1 487 2 719

(Augmentation) / diminution des créances d’exploitation 2 876 -6 943 14 590

Augmentation / (diminution) des dettes d’exploitation 2 441 -6 961 28 793

A-TRÉSORERIE  PROVENANT  DE (AFFECTÉE À) L’ EXPLOITATION 33 791 -4 705 58 798

Acquisition d’immobilisations -29 488 -27 572 -18 034

Cession ou réduction d’immobilisations 4 267 157

Financement des dépenses d’investissement 24 486 22 702 16 568

Autres fonds propres 2 107 15 -452

(Augmentation) / diminution des créances sur immobilisations 0 470 653

Augmentation / (diminution) des dettes sur immobilisations 2 575 -7 372 -736

B-TRÉSORERIE  PROVENANT  DES (AFFECTÉE  AUX)  INVESTISSEMENTS -316 -11 490 -1 844

Augmentation / (diminution) des dettes financières 33 40 -7

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

C-TRÉSORERIE PROVENANT DU (AFFECTÉE AU) FINANCEMENT -1 217 -1 210 -1 257

D-VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) 32 258 -17 405 55 697

E-TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 58 645 76 050 20 353

F-TRÉSORERIE À LA CLÔTURE (D+E) 90 903 58 645 76 050

dont trésorerie dédiée au fonds Recherche 17 544 16 112 35 740

dont trésorerie à dédier aux charges de long terme (loi du 28 juin 2006) 39 182 21 134 20 198
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1.4  TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES 
en milliers d’euros

EMPLOIS AU 
31/12/2009

AU 
31/12/2008

AU 
31/12/2007

Acquisitions d‘immobilisations :

- Incorporelles 618 489 256

- Corporelles 28 869 27 031 17 759

- Financières 1 52 19

Remboursement dettes financières 1 250 1 250 1 250

Autres emplois 1 155 1 270 1 106

TOTAL DES EMPLOIS 31 893 30 092 20 390

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) 30 817 4 272 9 077

RESSOURCES AU 
31/12/2009

AU 
31/12/2008

AU 
31/12/2007

Capacité d’autofinancement 30 582 10 686 12 697

Cessions d’immobilisations 4 265 137

Augmentations fonds  propres 2 107 15 -452

Remboursement prêts accordés 1 2 2

Autres ressources 30 016 23 396 17 083

TOTAL DES RESSOURCES 62 710 34 364 29 467

Variation du fonds de roulement net global (emploi net) 0 0 0
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1.5  VARIATION DU FOND DE ROULEMENT NET GLOBAL 
en milliers d’euros

AU 31/12/2009 AU 
31/12/2008

AU 
31/12/2007Besoins 1 Dégagement 2 Solde 2 - 1

Variation “exploitation”  

Variation des actifs d’exploitation :

Stocks et en-cours 2 108

Avances et acomptes versés sur commandes 27

Créances clients, comptes rattachés 2 676

Autres créances d’exploitation 1 148

Variation des dettes d’exploitation :

Avances et acomptes reçus sur commandes 98

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 126

Autres dettes d’exploitation 2 305

A - Variation nette “exploitation” 4 811 3 677 -1 134 -14 746 46 759

Variation “hors exploitation”

Variation des autres débiteurs

Variation des autres créditeurs 2 575

B - Variation nette “hors exploitation” 0 2 575 2 575 -6 931 - 139

TOTAL A + B :

Besoins de l’exercice en fonds de roulement -21 677

ou Dégagement net de fonds de roulement dans l’exercice 1 441 46 620

Variation “trésorerie”

Variation des disponibilités 31 058

Variation des concours bancaires courants
et soldes créditeurs de banques

1 200

C - Variation nette “Trésorerie” 32 258 0 -32 258 17 405 -55 697

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL A+B+C)
Emploi net 30 817 4 272 9 077
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2. ANNEXE :  
PRINCIPES COMPTABLES

Les états financiers de l’Agence pour l’exercice 2009 ont été établis 

en application des normes, principes et 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 
Évaluation du coût d’entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont valorisées 

au coût historique d’acquisition ou de production. Au regard des 

options introduites par le règlement CRC 2004-2006, l’Agence a opté 

pour la comptabilisation en charges des frais d’acquisitions de ses 

immobilisations, des frais d’emprunt associés et des frais de recherche 

et développement.

Les actifs de démantèlement inscrits en immobilisations corporelles 

correspondent aux coûts de démantèlement et de remise en état des 

centres de stockage de l’Aube, en contrepartie des provisions pour 

charges correspondantes. Au cas particulier des travaux d’entreposage 

et stockage des déchets à la charge de l’Etat, un actif corporel a été 

constitué pour couvrir les travaux à réaliser. 

Les actifs de démantèlement suivent les variations des passifs et sont 

amortis différemment selon leur classification : 

—  La quote-part de démantèlement à la charge de l’Agence est 

amortie sur la durée de l’utilisation de l’immobilisation corporelle 

au titre de laquelle la provision est constituée.

—  La quote-part de démantèlement à la charge des producteurs de 

déchets ou de l’Etat sera amortie au rythme des travaux réalisés.

Amortissements pour dépréciation 

Les éléments de l’actif immobilisé sont comptabilisés selon l’approche 

par composants et amortis selon la durée de vie économique des 

biens et les conditions probables de leur utilisation. Les plans 

d’amortissement sont généralement calculés selon le mode linéaire et 

selon les taux habituellement appliqués à ces catégories de biens  

(cf tableau ci-contre) :

Bâtiments 20 à 30 ans

Installations 10 à 20 ans

Matériels et outillages 5 à 10 ans

Mobiliers et informatiques 3 à 10 ans

—  Au cas particulier du Centre de stockage des déchets de faible 

et moyenne activité à vie courte (CSFMA), les immobilisations 

corporelles font l’objet historiquement d’un mode d’amortissement 

correspondant au prorata de l’utilisation effective des capacités de 

stockage.

—  Concernant le Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/

Haute-Marne (LS), l’ouvrage a été considéré comme «une 

installation à caractère spécifique» en raison de son usage 

spécifique tel que défini par l’article 5 du décret du 3 août 1999. 

La durée de vie économique des installations du laboratoire a 

été bornée à l’autorisation administrative d’exploitation fixée 

jusqu’au 31 décembre 2011, suite au décret du 23 décembre 2006 

prorogeant le terme de l’autorisation fixée initialement au 31 

décembre 2006. Cette autorisation a conduit l’Agence à amortir 

sur une durée au plus égale à 6 ans les mises en service effectuées 

à compter de 2006 ainsi que la valeur nette comptable au 31 

décembre 2005. 

Amortissements dérogatoires

Les dotations exceptionnelles constatent l’écart entre les 

amortissements dotés suivant les modes linéaire ou dégressif avec 

l’amortissement économique des biens concernés. Les amortissements 

des biens susceptibles d’ouvrir droit à l’amortissement dégressif sont 

calculés suivant le mode linéaire au sens de l’article 39 B du Code 

général des impôts et le complément pour amortissement dérogatoire 

comptabilisé en provisions réglementées. 

Au cas particulier des installations du laboratoire de recherche, leur 

durée réelle d’utilisation étant inférieure à la durée d’usage de 20 

ans admise par l’administration fiscale en 2009, l’Agence réintègre 

de manière extra-comptable les amortissements non déductibles 

fiscalement.

Dépréciation des immobilisations

Les immobilisations corporelles font, le cas échéant, l’objet d’une 

dépréciation lorsque des événements ou circonstances défavorables 

rendent la valeur d’utilité durablement inférieure à la valeur nette 

comptable. 

Au cas particulier du Centre de stockage des déchets de très 

faible activité (CSTFA), 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 Centre, considérant qu’une banalisation du site était 

hypothétique à l’issue de la période d’exploitation et de surveillance.

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. A compter de l’exercice 1999, la facturation aux producteurs 

des dépenses d’investissement qu’ils financent 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 en couche géologique profonde 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 Laboratoire de 

Meuse/Haute-Marne et des études de qualification des milieux 

géologiques en vue de l’implantation d’un centre de stockage profond. 

A 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. 



rapport	de	gestion	et	états	financiers	2009	/	Andra

p.17

Au cas particulier des provisions pour achèvement de travaux à la 

charge de l’État, les charges sont inscrites en totalité au passif avec, en 

contrepartie, un actif corporel quote-part État. 

Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière des agents 

Andra sont couverts par des cotisations d’assurance depuis 1999 et 

non plus par une provision pour charge. 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.

2.1.8  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 « autres produits » d’exploitation. 

2.2 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010 relatif à l’Agence nationale 

pour la gestion des déchets radioactifs vient apporter des modifications 

aux statuts réglementaires de l’Agence, notamment en matière de 

composition du conseil d’administration. Ce texte vient modifier les 

articles R.542-1 à R.542-17 du Code de l’environnement, issus de 

la codification du décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à 

l’Agence. Il crée également un comité de coordination industrielle pour 

les déchets radioactifs (nouveau R.542-73) pour une durée de 5 ans.

Dans le cadre du programme « Nucléaire de demain » prévu dans la loi 

de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010, l’Andra pourrait 

se voir confier une partie du fonds à hauteur de 100 M€. Cette somme 

devrait permettre à l’Agence de poursuivre ses développements de 

solutions innovantes pour réduire le volume et la dangerosité des 

déchets radioactifs. 

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

CMHM : Centre de Meuse/Haute-Marne

LS :  Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-

Marne

ETe :  Espace technologique (de Meuse/Haute-Marne) 

HA-MAVL :  S’applique aux déchets de haute activité et moyenne 

activité à vie longue

FAVL :  S’applique aux déchets de faible activité à vie longue

2.1.3 Stock et en-cours
Les stocks de matières premières et fournitures consommables sont 

évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré et font l’objet, le cas 

échéant, d’une dépréciation pour les familles d’articles présentant un 

faible taux de rotation. 

Les en-cours de production et produits finis correspondant aux ouvrages 

de stockage des Centres de l’Aube sont valorisés à leur coût de revient.

 

2.1.4 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 études sur l’entreposage et le stockage 

en couche géologique profonde 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) dite « taxe de recherche », 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,

—  report du solde débiteur ou créditeur du fonds en « autres dettes » 

ou « autres créances », avec une neutralisation séparée des résultats 

d’exploitation, financier et exceptionnel. 

2.1.5 Créances
Les créances font l’objet d’une dépréciation au cas par cas, en fonction 

du risque de non-recouvrement encouru.

2.1.6 Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur valeur 

d’acquisition. 

À la date de clôture, un calcul de la perte ou du profit latent est effectué 

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.

 

2.1.7 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.

Les charges de long terme relatives aux engagements de fin de cycle 

sont constituées à hauteur des déchets pour lesquels l’Agence a la 

pleine et entière responsabilité technique et financière. 

Au cas particulier des coûts de démantèlement et de remise en état des 

installations des Centres de stockage de l’Aube, les coûts associés sont 

constitués en totalité au passif compte tenu du caractère immédiat de 

dégradation des installations, en application du règlement  

du CRC n°2004-06 et de l’avis n°2005-H du CNC. La contrepartie de 

ces provisions est portée à l’actif du bilan en actif de démantèlement 

quote-part propre et quote-part tiers.
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3.  ANNEXE : 
NOTES AU COMPTE 
DE RESULTAT
en milliers d’euros

\Note 01 : Chiffre d’affaires par activité

En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

HA-MAVL (a) 75 326 87 107

FAVL 6 443 3 997

Suivi colis profonds 483 429

CSFMA 38 987 37 379

CSTFA (b) 12 963 11 468

CSM (c) 5 478 5 492

Nucléaire diffus 3 724 3 634

Autres activités (d) -3 063 2 364

TOTAL 140 341 151 870

  
(a)  En application des principes comptables de l’Agence, le chiffre d’affaires 

de cette activité correspond principalement au versement de la taxe 

additionnelle à la taxe INB dite « de recherche » (96 604 K€ en 2009 contre 

97 713 K€ en 2008), complété du report de l’exercice antérieur (1 358 K€ en 

2009 contre 11 221 K€ en 2008), diminué du report sur l’exercice suivant du 

solde d’exploitation de la taxe (2 006 K€ de sur-engagement en 2009 contre 

868 K€ de report de crédit en 2008) et du produit constaté d’avance relatif 

au financement des dépenses d’investissements (24 453 K€ en 2009 contre 

22 679 K€ en 2008).

(b)  Le chiffre d’affaires de l’activité du CSTFA de l’exercice 2009 prend en 

compte le nouveau contrat d’application couvrant la période 2009–2013. 

Signé en août 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier, ce second contrat 

prévoit une facturation au volume et non plus à la tonne ainsi qu’un forfait 

annuel. La progression du chiffre d’affaires de l’exercice 2009 s’explique à la 

fois par la progression des m3 livrés (31 026 m3 en 2009 contre 28 466 m3 

en 2008) et les nouvelles modalités de facturation.

(c)  Le chiffre d’affaires de cette activité prend uniquement en compte l’avenant 

1 de prorogation de la convention de financement 2004-2008 signé en juin 

2009, le second avenant destiné à financer les travaux de mise en sécurité 

et de confortement des talus ayant été proposé à la signature en 2010. 

(d)  Le produit à recevoir destiné à couvrir les charges futures de démantèlement 

du CSFMA a été repris en totalité pour 3 748 K€, suite à l’inscription en 

2009 d’un actif de démantèlement en contrepartie du passif.

Répartition  
du CA 2009

  Recherche 

 Industrie

 Autres

 

\Note 02 : Production immobilisée

La production immobilisée 2009 d’un montant de 23 487 K€ concerne 

le CMHM à hauteur de 23 075 K€ (dont 83 % affectés au programme 

d’essais et d’expérimentations).

48%

5%
9%

58%

1%

2%

8%1%

32%

38%

56%

42%
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\Note 03 : Autres achats et charges externes

Les autres achats et les charges externes correspondent à :

En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Achats non stockés
de matières et fournitures

4 206 4 654

Sous-traitance (a) 77 559 90 339

Primes d’assurance 2 099 2 452

Etudes et recherches (a) 5 384 6 524

Personnel extérieur
à l’entreprise

376 546

Rémunération d’intermédiaires 
et honoraires

1 531 1 334

Déplacements,
missions et réceptions

1 300 1 287

Autres comptes 10 335 10 202

TOTAL 102 790 117 338

(a)  La diminution des postes de sous-traitance et d’études et recherches 

à hauteur de 13 920 K€ concerne principalement les programmes de 

recherche relatifs aux déchets HA-MAVL.

\Note 04 : Subventions d’exploitation et 
reprises de subventions d’investissement
 
En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Subvention publique (a) 2 819 2 532

Reprise de subventions 
d’investissement

(b) 2 129 2 282

Autres subventions (c) 249 102

TOTAL 5 197 4 916

(a)  Ce poste comprend, outre le Fonds Radium, les subventions de l’Etat pour 

charges de service public : 

	 —  Celle destinée au financement des missions d’intérêt général de l’Agence 

(inventaire national des déchets radioactifs et assainissement de sites ou 

de reprises de déchets orphelins), inscrite en loi de finances 2009 pour 

4 500 K€, a été versée à hauteur de 3 773 K€ (dont 1 233 K€ au titre du 

report 2008). Le reliquat de versement de 1 772 K€ sera reporté sur 2010, 

en complément de la subvention inscrite dans le PLF 2010. Le montant 

consommé au titre de 2009 s’élève à 2 463 K€ (dont 57 K€ au titre des 

dépenses d’investissements) et le reliquat restant à consommer  

de 1 310 K€. 

	 —  Celle destinée à financer les dépenses relatives à la mise en œuvre du 

grenelle de l’environnement, entrant dans le cadre du programme  

« prévention des risques », a été attribuée à hauteur de 1 M€ et versée 

pour 300 K€ sur 2009. Le montant de 362 K€ consommé sur 2009 

(dont 49 K€ en investissements) concerne notamment la conservation 

de la mémoire industrielle à long terme ainsi que de l’impact santé 

environnement.

\Note 05 : Impôts, taxes et versement 
assimilés

Les impôts et taxes 2009 ne prennent pas en compte une 

réclamation contentieuse déposée en 2010 concernant le rapport 

d’assujettissement applicable à la taxe sur les salaires des exercices 

2008-2009. Cette demande a fait l’objet d’un avis favorable en février 

2010 de la part des services fiscaux à hauteur de 2 180 K€ et sera 

enregistrée à ce titre dans les comptes 2010. 

\Note 06 : Charges de personnel

La progression de 12 % des charges de personnel de l’exercice 2009 par 

rapport à 2008 reflète notamment la croissance de l’Agence en termes 

d’effectifs.

L’effectif mensuel moyen hors thésards a progressé de 12 % pour 

atteindre 427 personnes en 2009, dont 69 % 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 brute de 951 K€ plafonnée à 4 % de la masse salariale 

brute a été provisionnée au titre de l’exercice 2009. 

Les montants bruts versés en 2009 au titre de l’exercice 2008 

comprennent, outre la prime d’intéressement de 834 K€, 

un supplément d’intéressement collectif de 393 K€ définit dans 

le cadre d’un protocole d’accord. 

En milliers d’euros 2009 2008

Salaires et traitements 25 524 22 946

Charges sociales 12 219 10 659

TOTAL 37 743 33 605

Catégories 2009 2008

Ingénieurs et cadres 295 253

Agents de maîtrise 4 4

Employés administratifs 90 85

Techniciens 34 36

Ouvriers 4 4

TOTAL 427 382

Dans le cadre de l’accord relatif à la formation professionnelle,  

le nombre d’heures ouvertes au titre du droit individuel à la formation 

s’élève à 29 656 heures au 31 décembre 2009 (contre 24 302 à fin 

2008).

(b)  Ce poste représente la partie des subventions d’investissement reprises en 

résultat, au rythme de l’amortissement économique, des immobilisations 

correspondantes (cf. principes comptables).

(c)  Ce poste intègre à hauteur de 234 K€ les subventions entrant dans le cadre des 

programmes européens.
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\Note 07 : Dotations et reprises d’exploitation
 
En milliers d’euros Cf. note Dotations Reprises

2009 2008 2009 2008

Dotations sur immobilisations

Amortissement des immobilisations incorporelles 532 546

Amortissement des immobilisations corporelles (a) 37 852 31 505

Dépréciation des immobilisations corporelles (b) 7 567 11

TOTAL 45 951 32 062 0 0

Dotations sur actif circulant

Dépréciation des stocks et en-cours 26 23 2 24

Dépréciation des créances clients 7 104

TOTAL 33 127 2 24

Dotations aux provisions 

Pour risques (c) 9 581 817 2 1

Pour charges (d) 7 239 2 870 5 001 1 736

TOTAL 16 820 3 687 5 003 1 737

(a)  Dont 31 813 K€ de dotations aux amortissements relatives aux 

investissements HA-MAVL (25 318 K€ en 2008).

(b)  En l’absence d’engagement formalisé de la Direction du budget sur 

le financement de l’actif de l’Etat destiné à couvrir la provision pour 

achèvement de travaux des terres Bayard, une dépréciation a été constatée à 

hauteur de l’actif. Les discussions se poursuivent toute chose par ailleurs.

(c)  Les dotations aux provisions pour risques constatées en 2009 portent 

notamment sur les filières industrielles (aléas sur les hypothèses de colisage 

\Note 08 : Autres produits

En milliers d’euros Cf. 
note

2009 2008

Reprise du financement  
des investissements

(a) 32 103 25 647

Crédit d’impôt recherche (CIR) (b) 25 175 3 051

Autres 21 14

TOTAL 57 299 28 712

(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 31 737 K€ pour HA-MAVL (cf. principes 

comptables).

(b)  L’augmentation de ce poste s’explique à hauteur de 23 952 K€ par les 

remboursements anticipés des CIR 2006 à 2008. Dans le cadre du plan 

de relance de l’économie, l’Agence a en effet bénéficié de la mesure 

exceptionnelle permettant d’obtenir dès 2009 le remboursement des crédits 

et  de stockage de certains déchets du nucléaire diffus collectés par l’Agence, 

perte sur contrat...) ainsi que sur des contentieux évalués « à dire d’expert ».

(d)  L’augmentation des dotations s’explique par la révision des hypothèses 

d’évaluation des charges de long terme, notamment en ce qui concerne la 

surveillance et la pérennisation de la couverture du CSM, les achèvements de 

travaux du nucléaire diffus. Les reprises concernent à hauteur de 3 787 K€ 

la provision pour démantèlement du CSFMA, suite à l’inscription d’un actif de 

démantèlement.

2006 à 2008, non encore imputés sur l’IS, et qui auraient normalement été 

obtenus sur les années 2010 à 2012. 

Outre cette mesure, l’Agence a obtenu en 2009 la restitution du CIR 2005 

à hauteur de 835 K€ ainsi qu’un complément de 388 K€ au titre du CIR 

2004 (complément faisant suite à l’issue de l’instruction fiscale portant 

sur la révision de la durée des amortissements fiscaux des installations du 

laboratoire souterrain). 
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\Note 09 : Résultat financier

En milliers d’euros Cf. 
note 2009 2008

Sur intérêts
et produits assimilés

370 708

Reprise sur provisions 262 87

Différences positives de 
change

11 28

Plus value sur cessions de 
valeurs mobilières

(a) 530 1 167

TOTAL PRODUITS 1 173 1 990

Dotations financières aux 
provisions

17 258

Intérêts et charges
assimilées

(b) 1 201 1 301

Différences négatives
de change

44 13

Moins value sur cessions de 
valeurs mobilières

0 10

TOTAL CHARGES 1 262 1 582

TOTAL  
RESULTAT FINANCIER

(89) 408

\Note 10 : Résultat exceptionnel

En milliers d’euros 2009 2008

Sur opérations de gestion 71 10

Produits des cessions d’éléments d’actif 2 265

Subventions d’équipements virées
au résultat

3 115 2 340

Reprises sur amortissements dérogatoires 2 604 1 900

Reprises aux provisions 0 0

TOTAL PRODUITS 5 792 4 515

Sur opérations de gestion 1 1

Valeur comptable des éléments d’actifs cédés 1 434 353

Dotations aux amortissements dérogatoires 4 221 3 927

Dotations aux dépréciations 319 86

TOTAL CHARGES 5 975 4 367

TOTAL RESULTAT
EXCEPTIONNEL

(183) 148

\Note 11 : Impôt sur les bénéfices 

L’Agence est titulaire de crédits d’impôt recherche qui sont enregistrés 

en produits d’exploitation lors de l’exercice de leur encaissement ou  

de leur imputation sur la dette d’impôt sur les sociétés. 

La créance sur l’État détenue au titre du crédit d’impôt recherche 

s’élève à 11 821 K€ à fin 2009 et correspond au crédit d’impôt 

recherche déposé au titre de l’exercice 2009 ; la créance de 25 175 K€

 détenue à fin 2008 au titre des exercices 2004 à 2008 ayant été 

restituée en 2009 pour sa totalité (cf note 8 b).

(a)  Ce poste se compose des plus values sur cessions de valeurs mobilières (951 K€

en 2009 contre 3 377 K€ en 2008), déduction faite de la neutralisation du 

résultat financier du fonds recherche (421 K€ pour 2009 et 2 210 K€ pour 2008).

La rentabilité des taux actuariels est en forte baisse sur 2009 en ligne avec la 

chute de l’Eonia (1,12 % pour les placements hors fonds recherche et 0,95 % 

pour les placements du fonds recherche contre respectivement 4,06 % et 4,34 % 

en 2008). 

(b)  Dont 905 K€ (967 K€ pour 2008) représentatifs de la charge d’intérêts relative au 

prêt souscrit pour le financement de la construction du CSTFA, 289 K€ au titre de 

l’actualisation des provisions pour charges de long terme (295 K€ pour 2008).
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4.  ANNEXE : NOTES AU BILAN
en milliers d’euros

4.1 BILAN ACTIF
\Note 12 :  Immobilisations incorporelles et corporelles

Valeurs brutes en milliers d’euros 2009 2008

Variation

Augmentation Diminution
Virement de  

poste à 
poste

Immobilisations incorporelles 8 595 7 744 717 28 162

Terrains, agencements et aménagements 31 779 30 635 436 708

Constructions, agencements et aménagements (*) 184 247 160 460 21 082 1 626 4 331

Installations à caractère spécifique 243 768 222 232 10 063 693 12 166

Matériel et outillage, agencements 75 056 74 357 617 171 253

Installations générales, agencements 170 170

Matériel de transport 1 239 1 134 105

Matériel de bureau et informatique 6 262 5 471 960 281 112

Emballages récupérables 24 24

Immobilisations corporelles en cours 17 519 21 158 14 093 -17 732

Immobilisations corporelles 560 064 515 641 47 356 2 771 -162

     (*) dont actifs de démantèlement quote-part propre 1 911 1 644 267

     (*) dont actifs de démantèlement quote-part tiers 10 764 10 764

     (*) dont actifs de démantèlement quote-part Etat 7 556 7 556

TOTAL 568 659 523 385 48 073 2 799 0

Les immobilisations incorporelles comprennent pour l’essentiel la 

valeur des logiciels à usage interne. Le rachat en 2009 de l’activité de 

production et de gestion à long terme des étiquettes pour le secteur 

nucléaire s’élève à 105 K€.

L’augmentation brute des immobilisations corporelles s’élève à 

47 356 K€ en 2009 contre 27 031 K€ en 2008.

Cette augmentation s’explique, outre les investissements de 26 328 K€ 

réalisés pour l’activité HA-MAVL, par la constitution d’actifs destinés 

à couvrir les charges futures de démantèlement inscrites au passif : 

18 586 K€ dont 11 031 K€ au titre du démantèlement du CSFMA (dont 

10 764 K€ à la charge des producteurs de déchets) et 7 556 K€ au titre 

du traitement de terres contaminées à la charge du budget de l’État.   

Au 31 décembre 2009, les investissements bruts cumulés dédiés à 

l’activité des centres s’élèvent à 215 505 K€ pour le CSFMA et 

29 932 K€ pour le CSTFA, dont respectivement 11 031 K€ et 1 644 K€ 

en contrepartie des coûts de dépose et démantèlement des différents 

bâtiments comptabilisés au passif.

Les investissements bruts cumulés réalisés pour l’activité de recherche 

HA-MAVL s’élèvent à 273 133 K€ au 31 décembre 2009, dont 

65 678 K€ financés par le fonds recherche depuis 2007.

La valeur des immobilisations corporelles en cours au 

31 décembre 2009 s’élève à 17 519 K€ dont 16 736 K€ pour HA-MAVL. 

Les en-cours relatifs aux avances corporelles comprennent notamment 

les réserves foncières acquises par des tiers pour le compte de l’Agence 

(30 K€ à fin 2009).
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Investissement Bruts au 31/12/2009

  HA-MAVL 
 CSFMA
 CSTFA
 Autres

\Note 12 : Immobilisations incorporelles et 
corporelles (suite)

Les immobilisations du CSFMA sont amorties en fonction des quantités 

de déchets stockés : 11 107 m3 en 2009 (contre 11 886 m3 en 2008) 

soit, depuis la mise en exploitation, 231 046 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 (cf principes 

comptables).

L’actif de remise en état du CSTFA constitué en 2005 est amorti suivant 

le mode linéaire sur la durée d’exploitation du site (57 K€ pendant 

30 ans) et l’actif relatif au traitement de terres contaminées déprécié à 

hauteur de 7 556 K€ dans l’attente d’un engagement formel de prise en 

charge par l’Etat. 

Une dépréciation portant sur le terrain d’emprise du CSTFA est dotée 

depuis sa mise en exploitation en fonction des quantités de déchets 

stockés : 27 332 m3 en 2009 (26 323 m3 en 2008), soit depuis la mise 

en exploitation, 142 990 m3 stockés pour une capacité réglementaire 

s’élevant à 650 000 m3 (cf. principes comptables).

Amortissements et dépréciations en milliers d’euros 2009 2008

Variation

Augmentation Diminution Virement de  
poste à poste

Immobilisations incorporelles 6 849 6 346 531 28 0

Terrains, agencements et aménagements 5 147 4 755 392

Constructions, agencements et aménagements (*) 59 909 49 235 11 026 352

Installations à caractère spécifique 173 991 143 315 31 304 628

Matériel et outillage, agencements 23 093 21 015 2 160 80 -2

Installations générales, agencements 154 149 5

Matériel de transport 703 555 148

Matériel de bureau et informatique 3 953 3 763 466 278 2

Emballages récupérables 24 24

Immobilisations corporelles 266 974 222 811 45 501 1 338 0

     (*) dont actifs de démantèlement quote-part propre 369 312 57

     (*) dont actifs de démantèlement quote-part tiers 81 81

     (*) dont actifs de démantèlement quote-part État 7 556 7 556

TOTAL 273 823 229 157 46 032 1 366 0

48%

5%
9%

58%

1%

2%

8%1%

32%

38%

56%

42%
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\Note 13 : Immobilisations financières

Le poste d’immobilisations financières comprend les dépôts et 

cautionnements versés ainsi que les prêts accordés au personnel de 

l’Agence. 

\Note 14 : Stocks et en-cours

Valeurs brutes  
en milliers d’euros

Cf. 
note 2009 2008

Matières et fournitures
consommables

(a) 748 690

Construction
de structures d’accueil sur le CSFMA

4 006 3 955

Construction  
d’alvéoles sur le CSTFA

1 613 1 613

En-cours de production de biens 5 619 5 568

En-cours de production de services 52 75

Structures d’accueil
sur le CSFMA (tranche VI)

(b) 1 933 3 412

Structures d’accueil
sur le CSFMA (tranche VII)

(b) 4 309 0

Structures d’accueil
spécifiques

(b) 536 778

Alvéoles de stockage
sur le CSTFA (tranche I)

(c) 3 196 3 737

Produits finis 9 974 7 927

TOTAL 16 393 14 260

(a)  Le stock magasin du CSFMA évalué à 728 K€ comprend essentiellement 

des pièces de rechange (hors pièces dites de sécurité), du petit outillage. 

Une dépréciation a été dotée à hauteur de 541 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 2009 à 231 046 m3 et se décompose comme suit :

Tranche I 51 087 m3

Tranche II 32 446 m3

Tranche III 35 773 m3

Tranche IV 30 860 m3

Tranche V 31 945 m3

Tranche VI 47 467 m3

Ouvrages spécifiques 1 468 m3

(c)  Au 31/12/2009, la consommation des alvéoles de stockage sur le CSTFA  

est de 142 990 m3 (contre 115 657 m3 au 31/12/2008) pour la tranche I. 

Cette tranche comportera 6 alvéoles simples et 9 alvéoles doubles.  

Au 31 décembre 2009, l’alvéole n°10 est en exploitation.

\Note 15 : Créances clients

En milliers d’euros Cf. 
note

2009 2008

Ventes de prestations de 
services

(a) 11 109 10 802

Effets à recevoir 0 30

Factures à établir (b) 10 185 12 270

Clients douteux ou litigieux (c) 1 179 852

TOTAL 22 473 23 954

(a)  Ce poste comprend notamment la facturation de l’apurement des dépenses 

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 apurement lié à la rémunération).

(b)   Ce poste correspond essentiellement aux factures à établir au titre des 

conventions conclues avec les producteurs de déchets (dont 5 062 K€ 

concernant le second contrat d’application de prise en charge des déchets 

sur le CSTFA signé en août 2009). 

(c)  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 : Autres créances

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

En milliers d’euros Cf. 
note 2009 2008

État et autres collectivités 
publiques

(a) 17 094 19 085

Fournisseurs : rabais,  
remises, ristournes à obtenir

126 287

Divers produits à recevoir (b) 164 117 141 467

(a)  Le solde à fin 2009 comprend une demande de remboursement de TVA de  

7 236 K€ obtenue en février 2010.

(b)  Dont 161 709 K€ (140 337 K€ en 2008) représentatifs de la charge 

d’amortissements constatée sur les investissements du LS réalisés jusqu’au 

31/12/2006.
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\Note 17 : Valeurs mobilières de placements

 FCP

 SICAV

 Dépôt à terme

 Certificat de dépôt

 EMTN

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 22 276 K€ concernent le 

fonds recherche.

Au 31 décembre 2009, il existe un profit latent du portefeuille qui 

s’élève à 21 K€ (71 K€ à fin 2008).
48%

5%
9%

58%

1%

2%

8%1%

32%

38%

56%

42%

\Note 18 : Charges constatées d’avance

 
En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Soutien économique
local du CSTFA

2 414 2 527

Prestations d’assistance pour 
les déclarations CIR 

(a) 0 800

Financement d’une cellule pour 
contrôles destructifs

(b) 1 478 437

Autres charges 1 391 1 309

TOTAL 5 283 5 073

(a)  Ces charges ont été reprises sur l’exercice 2009 suite à la restitution des 

crédits d’impôt recherche correspondants. 

(b)   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.
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4.2 BILAN PASSIF
\Note  19 : 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 2008 soit 4 364 K€.

\Note 20 : 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.

En milliers d’euros 2009 2008
Variation

Augmentation Diminution

Reçues

CSFMA 190 779 192 533 1 754

CSM 6 653 6 653

HA-MAVL 4 709 2 734 2 000 25

Inventaire national 191 191

Autres activités 107 0 107

TOTAL 202 439 202 111 2 107 1 779

Virées à résultat

CSFMA 137 320 134 070 5 004 1 754

CSM 6 126 6 062 64

HA-MAVL 2 152 2 086 91 25

Inventaire national 192 180 12

TOTAL 145 790 142 398 5 171 1 779

\Note 21 : 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 milliers d’euros 2009 2008 Variation

Augmentation Diminution

Logiciels 1 079 1 029 205 155

Terrains 6 582 6 179 447 44

Constructions 37 591 35 682 3 208 1 299

Matériel et outillage, agencements 48 055 48 909 177 1 031

Matériel de transport 336 339 7 10

Matériel de bureau et informatique 1 228 1 117 176 65

TOTAL 94 871 93 255 4 220 2 604
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\Note 22 : 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 

\Note 23 : Provisions pour risques et charges

En milliers d’euros

Charge 
de long 

terme

Cf. 
note

2009 2008

Augmentation Diminution

Dotation
Autres 

augmentations
Montants 

utilisés

Montants 
non

utilisés et
repris

Provisions pour risques

Risque de change 6 22 6 22

Autre provision pour risques (a) 10 586 1 267 9 592 273

TOTAL 10 592 1 289 9 598 0 273 22

Provisions pour charges du CSFMA

Démantèlement des installations Art. 20 (b) 11 030 3 869 10 949 3 788

Couverture et fermeture définitive Art. 20 (c) 963 1 418 455

Surveillance Art. 20 (d) 1 581 1 522 48 11

Achèvement de travaux (e) 78 67 11

Autres charges (f) 5 399 3 187 2 260 48

Fonds de concours 84 84

Provisions pour charges du CSM

Surveillance Art. 20 (g) 9 222 8 375 876 131 160

Pérennisation de la couverture Art. 20 (h) 659 0 659

Autres charges (i) 1 396 1 770 5 379

Provisions pour charges du CSTFA

Remise en état (j) 2 360 2 248 112

Surveillance (k) 1 286 1 007 246 33

Autres charges (l) 2 999 2 249 750

Provisions pour charges nucléaire diffus

Achèvement de travaux  
du nucléaire diffus

Art. 20 (m) 7 553 5 951 1 741 139

Prise en charge des Terres Bayard Art. 20 (n) 7 556 0 7 556

Prise en charge  
des sources scellées Andra

Art. 20 (o) 618 0 618

Provisions pour charges de personnel

Médailles du travail (p) 116 91 27 2

TOTAL 52 900 31 838 7 241 18 792 726 4 245

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 204 742 K€ à fin 2009. 
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(a)  Les provisions pour risques constatées en 2009 portent notamment sur les 

filières industrielles (aléas sur les hypothèses de colisage et de stockage de 

certains déchets du nucléaire diffus, perte sur contrat…) ainsi que sur des 

contentieux évalués « à dire d’expert ».

(b)  Le périmètre de l’obligation de démantèlement des installations du CSFMA 

a été étendu en 2009 à tous les bâtiments situés en zone nucléaire. 

L’augmentation liée à la révision du devis s’élève à 7 161 K€, la dotation 

complémentaire de 3 788 K€ et la reprise du même montant correspondant 

au correctif induit par l’application du dispositif comptable sur les actifs de 

démantèlement. 

(c)  Cette provision représente la quote-part revenant à l’Agence des coûts de 

couverture définitive et de fermeture du CSFMA (623 K€ au titre des déchets 

en provenance des « producteurs tiers » et producteurs dits «occasionnels» 

et 340 K€ au titre des déchets issus de  l’activité du nucléaire diffus). 

La reprise de provision de 455 K€ en 2009 fait suite au nouveau devis 

effectué en 2009.   

(d)  Cette provision représente la quote-part revenant à l’Agence des coûts 

relatifs aux prestations à réaliser durant la période de surveillance de ce 

centre pour les déchets précités («occasionnels» pour 334 K€ et nucléaire 

diffus pour 1 247 K€).

(e)  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.

(f)  Cette provision est destinée à couvrir les coûts futurs induits par le stockage 

des déchets sur le CSFMA dont 2 917 K€ pour la fermeture provisoire 

des ouvrages de stockage et 1 489 K€ au titre du maintien en l’état des 

étanchéités. 

(g)  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. 

L’augmentation 2009 est due en partie à l’allongement de la durée de la 

phase active, en lien avec la prise en compte des travaux de pérennisation 

de la couverture.

(h)  Cette provision représente la quote-part des charges de long terme revenant 

à l’Agence en matière de travaux de pérennisation de la couverture du CSM.

(i)  Provision destinée à couvrir le coût estimé des travaux de court terme 

à réaliser sur le CSM, notamment en matière de rénovation du réseau 

séparatif gravitaire enterré (RSGE) et en matière de mise en sécurité et de 

confortement des panneaux 109-110 et du talus Nord de la couverture.

(j)  L’obligation de l’Agence de remettre en état le site dont elle est propriétaire 

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 112 K€ 

correspond à la seule charge de désactualisation 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). 

(k)  Les coûts de surveillance 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.

(l)  Provision destinée à couvrir les coûts futurs induits par les cycles 

d’exploitation du CSTFA dont 2 860 K€ au titre de la couverture définitive 

des alvéoles de stockage.

(m)  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 FAVL.

(n)  Cette provision est destinée à couvrir les coûts futurs d’entreposage et de 

stockage des déchets issus de la dépollution d’anciens sites de l’industrie 

horlogère, suite à une opération de reconditionnement engagée en 2009. Un 

actif de démantèlement à la charge de l’État a été inscrit en contrepartie de 

cette provision pour sa totalité.

(o)  Provision destinée à couvrir l’élimination des sources scellées usagées 

issues du traité d’apport CEA-Andra du 8 avril 1993.

(p)  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.
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\Note 23 (suite) :  Provisions pour risques et charges

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 des installations nucléaires de stockage 

des déchets de faible et moyenne activité (Centres de la Manche et 

de l’Aube),

—  les charges de démantèlement des installations du Centre de 

stockage de l’Aube ainsi que la couverture - fermeture du centre,

—  les travaux de pérennisation de la couverture du Centre de la Manche,

—   les charges de gestion et stockage des déchets de la filière du 

nucléaire diffus, notamment les coûts d’entreposage et d’élimination 

des déchets collectés par l’Agence ayant pour exutoire un centre de 

stockage pouvant accueillir des déchets de type radifères (objets au 

radium, paratonnerres, déchets d’assainissement de sites tel que les 

terres Bayard…).

a) Présentation des provisions selon les catégories de la nomenclature
Le niveau de provision constitué en valeur actuelle représente près de 50% de la valeur brute totale des provisions.

En milliers d’euros Nomenclature
arrêté 

21/03/2007

Hypothèses
Inflation

Hypothèses
Actualisation

Quote/Part
Andra

Valeur Brute
31/12/2009

Valeur 
actuelle

31/12/2009

Valeur 
actuelle 

31/12/2008

Surveillance CSFMA Nomenclature 5 2% 3,5% 0,49% 11 928 1 581 1 522

Surveillance CSM Nomenclature 5 2% 3,5% 2,80% 34 112 9 222 8 375

Couverture et fermeture CSFMA Nomenclature 4 3% 3,5% 1,10% 1 382 963 1 417

Pérennisation couverture CSM Nomenclature 5 3% 3,5% 2,80% 731 659 0

Démantèlement
des installations CSFMA

Nomenclature 4 3% 3,5% 100,00% 13 716 11 030 3 869

Achèvement travaux nucléaire diffus Nomenclature 4

*quote-part actualisée 2% 3,5% 100,00% 10 842 9 089 598

*quote-part non-actualisée
Conditions 

2009
N/A 100,00% 6 638 6 638 5 353

79 349 39 182 21 134

Chaque provision est constituée à hauteur des déchets pour lesquels 

l’Agence a la pleine et entière responsabilité. Au cas particulier des 

coûts de démantèlement des installations du CSFMA, propriété de 

l’Agence, la provision est constituée en totalité au passif et un actif de 

démantèlement du même montant est inscrit distinctement à l’actif 

pour la quote-part prise en charge par l’Agence et la quote-part prise en 

charge par les tiers. Au cas particulier des provisions pour achèvement 

de travaux à la charge de l’État, les charges sont inscrites en totalité au 

passif avec, en contrepartie, un actif de démantèlement État. 

Le reliquat des obligations fait l’objet d’une provision et d’une 

sécurisation du financement directement par les exploitants 

d’installations nucléaires 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. 

A fin 2009, le CSFMA est utilisé à hauteur de 23 % de sa capacité de 

stockage théorique.
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b) Principales hypothèses et méthodes retenues pour l’évaluation des charges et incertitudes

Concernant la surveillance des installations nucléaires de base, 

une phase de 300 ans est retenue, tant pour le Centre de stockage 

de la Manche que pour le CSFMA (prévue à l’issue de la phase 

d’exploitation, à l’horizon 2055). La surveillance est séquencée en 

trois grandes périodes (‘active’, ‘réduite’ et ‘passive’) de coût dégressif, 

le passage d’une période à l’autre devant faire l’objet de validations 

réglementaires. 

Les hypothèses propres à chaque centre portent à la fois sur la durée 

des périodes et sur les coûts de surveillance. La durée de la période 

active du CSM a été prorogée en 2009 sur toute la période des travaux 

de pérennisation de la couverture. Quant aux coûts de surveillance du 

CSFMA, ils restent extrapolés par rapport à ceux du CSM au prorata 

de la capacité volumique du centre, dans l’attente de nouvelles 

estimations.

Les provisions pour démantèlement et couverture-fermeture du Centre 

de l’Aube ont fait l’objet d’une révision des devis en 2009. Le périmètre 

du démantèlement a été étendu à toutes les installations situées en 

zone nucléaire. Le coût de couverture du centre reste quant à lui basé 

sur l’hypothèse d’une couverture végétale. 

La provision relative aux travaux de pérennisation de la couverture du 

CSM a été inscrite dans les comptes 2009, suite à l’avis favorable de 

l’Autorité de sureté nucléaire rendu en janvier 2010 sur la démarche 

progressive de pérennisation de la couverture proposée dans le rapport 

de décembre 2008.

Concernant la provision destinée à couvrir la prise en charge des 

déchets issus de la dépollution d’anciens sites de l’industrie horlogère, 

un actif de démantèlement à la charge de l’État a été inscrit en 

contrepartie de la constitution de cette provision pour sa totalité. 

Quant à l’inscription en 2009 d’une provision destinée à couvrir 

l’élimination des sources scellées usagées  issues du traité d’apport 

CEA-Andra du 8 avril 1993, elle fait suite au rapport « Etude de la 

gestion durable des sources scellées usagées » transmis à l’ASN fin 

2008.

Les autres évolutions survenues entre la clôture de l’exercice 2008 et 

celle de l’exercice 2009 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 de traitement des déchets du nucléaire diffus consécutif 

aux nouvelles conditions commerciales signées avec les opérateurs 

industriels.

La valorisation des provisions devant faire l’objet d’une sécurisation 

réglementaire est établie sur la base des hypothèses les plus probables, 

avec la prise en compte d’aléas techniques et financiers variant selon le 

niveau d’avancement des obligations.

La révision des estimations brutes est planifiée : 

—  pour la surveillance du CSFMA : à l’issue de la réalisation des études 

prévues dans le cadre du schéma directeur d’exploitation, à l’horizon 

2010/2011,

—  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

A 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’Etat – 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.*

*  rapport du groupe d’experts présidé  par Daniel Lebègue pour  

le Commissariat Général du Plan, Documentation Française, 2005.
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d) Sensibilité des provisions au taux d’actualisation retenu

 En milliers d’euros Actualisation
3,00%

Actualisation
3,50%

Actualisation
4,00%

Actualisation
4,50%

Actualisation
5,00%

Total des provisions (article 20) 47 484 39 182 33 613 29 552 26 439

Ratio Valeur actuelle / valeur brute 60% 49% 42% 37% 33%

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 0.50 %, les provisions 

à constituer diminueraient de 14 %. La sensibilité des provisions Andra à 

une variation du taux d’actualisation est donc élevée.

Les taux retenus pour l’actualisation dans les comptes de l’Agence au 31 décembre 2009 sont déterminés, provision par provision, selon les règles 

suivantes :

Options retenues Taux

Inflation Actualisation

Cat.	1	:	Provisions > 30 ans et < 30 ans & > 5 ans  /Profil de dépense linéaire 2,00% 3,50%

Cat.	2	: Provisions < 30 ans & > 5 ans / profil de dépense ponctuelle 2,00% 5,00%

Cat.	3	:	Provisions < 5 ans Conditions économiques de l’exercice

Si indice TP (travaux public) majoritaire dans la dépense 3,00%

Les provisions concernées par l’application de l’article 20 de la loi du 

28 juin 2006 relèvent de la première catégorie de provisions, excepté 

pour les charges d’élimination des déchets du nucléaire diffus devant 

se réaliser dans les 5 ans. A ce titre, l’échéance à partir de laquelle une 

actualisation est appliquée a été réduite en 2009 de 10 ans à 5 ans. 

Le taux réel est donc proche de 1,5 % pour la composition des actifs 

dédiés s’y référant. 

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 % le 

04/12/2008 et sa valeur maximale de 5,00 % le 23/07/2008.

Les placements de l’Andra ont obtenu un rendement moyen en 2009, 

tous placements confondus, de 1,04 % et sur les 10 dernières années 

de 3,11 %. 

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.
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e)  Situation de l’exploitant au regard des dispositions 
prévues par l’article 20

L’avis n°2007-AV-0037 du 20 novembre 2007 rendu par l’Autorité 

de sûreté nucléaire suite à 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 méthodes 

retenues par l’Andra.

L’Agence devra présenter au conseil d’administration une stratégie de 

constitution des actifs dédiés pour être mise en œuvre à mi-2011. Dans 

ce cadre, une consultation financière a été menée en 2009 auprès 

d’établissements bancaires et organismes financiers. L’analyse des 

propositions a été présentée au comité de suivi constitué en 2009 en 

application de l’article 9 du décret et devra se poursuivre en 2010.

\Note 24 : Emprunts et dettes auprès des 
établissements de crédit

En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Octroi par Dexia crédit local (a) 25 000 25 000

Remboursement -7 625 -6 375

Intérêts courus 73 78

TOTAL DES EMPRUNTS 17 448 18 703

Banques créditrices 9 041 10 241

Autres 25 28

TOTAL DES DETTES 26 514 28 972

(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 25 : Emprunts et dettes financières 
divers

Pour un montant s’élevant en 2009 à 506 K€ (470 K€ en 2008), 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 26 : Avances et acomptes reçus

Seuls les avances et acomptes effectivement perçus sont 

comptabilisés. Ils correspondent à hauteur de 5 274 K€ aux avances 

financières annuelles relatives au premier contrat d’application de prise 

en charge des déchets sur le CSTFA. Ces dernières ont fait l’objet d’une 

restitution aux producteurs de déchets en 2010 suite à la signature du 

second contrat d’application fin 2009. 

L’Agence a par ailleurs perçu 2 791 K€ d’avances au titre de sa 

rémunération prévue dans la «convention de financement et de suivi 

de la construction des laboratoires et des études de qualification 

des milieux géologiques». Cette dernière 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 couche géologique profonde. 

Une demande de rémunération complémentaire a été formulée par 

l’Agence aux producteurs en 2008 dont le calcul est basé : 

—  d’une part sur l’exclusion de l’assiette des dépenses concernées 

celles dont l’origine ne relève pas de sa responsabilité (interruption 

du chantier demandée par l’Inspection du travail et imposée 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 sur la réévaluation des dépenses sur la base des indices 

de révision qui lui paraissent devoir être retenus. 

Cette réclamation ayant fait l’objet en septembre 2009 de la 

désignation d’un expert aux fins d’analyser l’origine et la nature du 

désaccord entre les parties, seules les avances perçues ont été 

comptabilisées. 
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\Note 27 : Dettes fournisseurs

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. 

En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Dettes fournisseurs

Factures d’achats  
de biens & services

(a) 23 173 24 596

Factures
non parvenues

15 035 13 499

TOTAL 38 208 38 095

Dettes sur immobilisations

Factures d’achats
de biens immobilisés

(a) 1 839 1 963

Factures d’immobilisations
non parvenues

4 229 1 530

TOTAL 6 068 3 493

Échéance des dettes fournisseurs 2009

Factures échues 8%

Échéance ≤ 30 jours 58%

Échéance 30 > jours ≤ 60 17%

Échéance 60 > jours ≤ 100 17%

Les échéances supérieures à 30 jours concernent des factures émises 

dans le cadre de contrats signés antérieurement à décembre 2007. 

\Note 28 : Dettes fiscales et sociales

En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Dettes sociales (a) 6 825 6 397

Dettes fiscales (b) 3 074 3 541

TOTAL 9 899 9 938

(a)  Les provisions pour congés à payer et compte épargne temps sont évaluées  

à fin 2009 à hauteur de 5 684 k€ charges incluses.

(b)  Dont 1 407 K€ de TVA sur factures à établir contre 1 677 K€ en 2008.

\Note 29 : Autres dettes

Les éléments significatifs du poste sont les suivants :

En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Clients : avoirs à établir 1 156 1 461

Dettes à l’égard des 
établissements  
et entreprises publiques

(a) 1 918 1 889

Fonds recherche non 
consommé
(cf. § 2 des principes 
comptables)

0 1 358

Divers :
charges à payer

1 501 1 549

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

mobilité).

\Note 30 : Produits perçus d’avance

En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Prestations restant à 
réaliser

6 239 3 811

Financement  
des investissements (cf. § 2 
des principes comptables)

(a) 50 211 35 838

Financement 
des stocks

412 494

TOTAL 56 862 40 143

a)  Dont 24 420 K€ d’investissements financés en 2009 par le fonds recherche 

et 9 829 K€ de reprise selon le rythme des amortissements pratiqués. 
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4.3  ÉTAT DES CRÉANCES ET DETTES AU 31/12/2009 
en milliers d’euros

État des créances en milliers d’euros
Montant

brut
A un an
au plus

A plus
d’un an

De l’actif immobilisé

Immobilisations financières (1) (2) 81 2 79

De l’actif circulant

Avances et acomptes versés 56 56

Clients douteux ou litigieux 1 179 1 179

Autres créances clients 21 293 21 293

Personnel et comptes rattachés 10 10

Sécurité sociale et autres organismes 13 13

Etat et autres collectivités publiques

- Impôts sur les bénéfices 657 657

- Autres impôts et taxes 510 510

- Divers 15 927 15 927

Débiteurs divers 164 284 2 014 162 270

Charges constatées d’avance 5 283 1 103 4 180

TOTAL 209 293 42 764 166 529

(1) Prêts accordés en cours d’exercice

(2) Remboursements obtenus 1

État des dettes  en milliers d’euros
Montant

brut
A un an
au plus

A plus
d’un an

A plus
de cinq ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :

- A 1 an maximum à l’origine 9 138 9 138

- A plus d’1 an à l’origine 17 375 1 250 5 000 11 125

Emprunts et dettes financières divers 614 396 92 126

Avances et acomptes reçus 8 705 8 561 144

Fournisseurs et comptes rattachés 38 208 38 208

Personnel et comptes rattachés 4 870 4 870

Sécurité sociale et autres organismes 1 955 1 955

État et autres collectivités publiques

- Impôts sur les bénéfices 0 0

- Taxe sur la valeur ajoutée 1 423 1 423

- Autres impôts et taxes 1 651 1 651

Dettes sur immobilisations 6 068 6 068

Autres dettes 6 644 6 584 60

Produits constatés d’avance 56 862 26 298 25 279 5 285

TOTAL 153 513 106 402 30 575 16 536

(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice

(2)  Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 250
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4.4  PRODUITS à RECEVOIR  
ET CHARGES à PAyER

En milliers d’euros 2009 2008

Produits à recevoir

Créances clients 10 185 12 270

Autres créances 166 509 142 279

Valeurs mobilières de placement 61 27

TOTAL 176 755 154 576

Charges à payer

Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédit

97 105

Emprunts et dettes financières divers 107 105

Dettes fournisseurs 19 264 15 029

Dettes fiscales et sociales 8 358 8 199

Autres dettes 2 657 3 011

TOTAL 30 483 26 449

4.5  TABLEAUX 
DES ENGAGEMENTS

En milliers d’euros Cf. note 2009 2008

Engagements donnés

Avals, cautions et garanties (a) 880 0

Engagements en matière  
d’indemnités de fin de carrière

(b)
0 0

TOTAL 880 0

Engagements reçus

Avals, cautions et garanties (c) 26 709 26 399

Autres engagements 0 0

TOTAL 26 709 26 399

Engagements réciproques

Elimination de déchets provenant  
d’un situe pollué orphelin

(d)
0 7 616

TOTAL 0 7 616

(a)  Cautions et garantie, données dans le cadre de contrat d’étude à l’étranger.

(b)  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 application de la loi de financement de sécurité sociale, ces engagements 

sont évalués charges sociales incluses depuis 2008.

En milliers d’euros 2009 2008

Passif social 6 839 5 813

Montant des droits bruts acquis et 
comptabilisés

7 070 5 826

Montant des droits au terme qui inclut 
les droits acquis

30 126 25 085

Charge actuelle probable 12 192 10 371

 (c)  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 22 336 K€.

(d)  L’engagement de l’Agence de procéder à l’élimination de terres contaminées 

issues d’un site pollué orphelin a été inscrit en provision pour charges en 2009, 

avec pour contrepartie, un financement attendu du ministère du Budget inscrit 

en actif de l’Etat.
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INSTANCES

CONSEIL D’ADMINISTRATION au 23/09/10

Monsieur	François-Michel	GONNOT
Président
renommé par décret du Président de la République du 15 septembre 2010

Membres	nommés	par	l’Office	parlementaire	d’évaluation	des	

choix	scientifiques	et	technologiques	-	Décision	du	31	mars	2010

Mme	Brigitte	BOUT
Sénateur du Pas-de-Calais 

Mme	Geneviève	FIORASO
Députée de l’Isère 

Membres	nommés	en	qualité	de	représentants	de	l’État	

	-	Décret	du	8	juin	2010

M.	Philippe	DUPUIS
Directeur général adjoint en charge de la Direction des 
finances, Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
Sur proposition du ministre chargé de l’Énergie

M.	Laurent	MICHEL
Directeur général de la prévention des risques
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de la mer (MEEDDM) 
Sur proposition du ministre chargé de l’Écologie

Mme	Laurence	PIKETTY
Directrice du secteur « Énergie, développement durable, 
chimie et procédés », Direction générale de la recherche et 
de l’innovation, Service de la stratégie de la recherche et de 
l’innovation, Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche
Sur proposition du ministre chargé de la Recherche

M.	Pierre	LEPETIT
Inspecteur général, Inspection générale des finances 

Sur proposition du ministre chargé du Budget

M.	Patrick	DESBORDES
Directeur de l’unité de management nucléaire, biologique et 
chimique, Direction générale de l’armement (DGA) 
Sur proposition du ministre chargé de la Défense

M.	Jean-Luc	RICHON
Adjoint au Chef de bureau de l’environnement extérieur et des 
produits chimiques, Sous-direction de la prévention des risques 
liés à l’environnement extérieur et à l’alimentation, Direction 
générale de la santé (DGS), Ministère de la santé et des sports 
Sur proposition du ministre chargé de la Santé

Membres	nommés	en	qualité	de	personnalités	qualifiées		

-	Décret	du	8	juin	2010		:

M.	Gilles	CLEMENT
Maire de Mont-près-Chambord 

M.	François-Michel	GONNOT
Conseiller municipal de Noyon 

Personnalités qualifiées proposées par le ministère chargé de l’Écologie : 

M.	Vincent	LE	BLAN
Délégué général, Fédération nationale des activités de la 
dépollution et de l’environnement (FNADE) 

M.	Philippe	VESSERON
Président d’honneur du Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM) 

Personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le 

domaine des activités nucléaires :

M.	Hervé	BERNARD
Administrateur général adjoint, Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA) 

M.	Laurent	STRICKER
Président de la World Association of Nuclear Operators 
(WANO) 

Personnalité qualifiée au titre de la recherche :

M.	Dominique	LE	QUEAU
Directeur de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) 

Représentants des salariés de l’Agence - Elections du 18 février 2010

Mme	Catherine	COBAT, CGC 

M.	Jacques	DELAY, CGC 

M.	Hervé	DE	LOGIVIERE, CFDT 

M.	Jean-Noël	DUMONT, CGT 

Mme	Elisabeth	LECLERC, CFDT 

Mme	Corinne	MILESI, CGT 

M.	Michel	NICOLAS, CGC 

M.	Alain	ROULET, CFDT 
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COMITÉ FINANCIER au 23/09/10

En	qualité	de	représentants	des	activités	économiques	

intéressées	par	l’action	de	l’établissement	:

M.	Philippe	DUPUIS	
Président du comité financier
administrateur représentant de l’Etat désigné par le ministre 
chargé de l’Énergie, 

M.	Pierre	LEPETIT	
administrateur représentant de l’État désigné par le ministre 
chargé du Budget, 

M.	Michel	NICOLAS
administrateur salarié, et en tant que suppléant M. Alain 
ROULET, administrateur salarié, 

M.	Bertrand	MICHELET
ingénieur civil, manager matières nucléaires et démantèlements 
de la DGA au ministère de la défense. 

Assistent	également	aux	séances	:

M.	Bernard	ABATE
Contrôleur général – Mission énergie atomique 

M.	Nicolas	OTT
Direction de l’Energie au sein de la DGEC 

Mme	Marie-Claude	DUPUIS
Directrice générale de l’Andra 

Mme	Gaëlle	SAQUET
Secrétaire générale de l’Andra 

 

CONSEIL SCIENTIFIQUE au 16/09/10

M.	Christian	FOUILLAC 

Président du conseil scientifique de l’Andra
Doctorat d’État en géochimie/Directeur de la Recherche du 
BRGM

M.	Bernard	BOULLIS
Ecole Centrale Arts & Manufactures / CEA
Directeur du programme «Aval du cycle»
Professeur à l’INSTN

M.	Michel	CALLON
Ingénieur de recherche ENSM – Paris
Professeur de sociologie des marchés à l’ENSM - Paris

M.	Hervé	CHAMLEY
Doctorat d’Etat Océanographie géologique – retraité
Ancien directeur scientifique du département Sciences  
de la Terre, univers & environnement
Ancien directeur du Laboratoire Sédimentologie et 
Géodynamique, Université Lille 1

M.	Marc	DEMARCHE
Ingénieur civil des mines belges
Directeur du site GIE – Euridice

M.	Alexandre	ERN
Ingénieur en chef des ponts & chaussées
Directeur adjoint du CERMICS - responsable de l’équipe 
Mécanique des fluides

Mme	Anne	FLÜRY-HERARD
Docteur en Médecine - CES Hématologie
Adjointe au directeur des Sciences du vivant du CEA
Conseiller scientifique près du haut Commissaire 
(radioprotection, santé)

M.	Laurent	MICHOT
Ingénieur et docteur ENSG
DR2 - LEM, UMR 7569 du CNRS

M.	Marc	PANET
Ingénieur civil des mines ENSM – Paris
Ancien PDG de FC International SA et de d’EEG SIMECSOL

Mme	Karen	SCRIVENER
PhD Imperial College, London
Directrice Lab. of construction Materials, École polytechnique 
fédérale de Lausanne

M.	Pierre	TOULHOAT
Docteur ès sciences, Université Paris VI
Directeur scientifique (mi-temps) de l’lneris
Chef de projet (PAST) CNRS

M.	Michel	VAUCLIN
Docteur ès sciences physiques
Directeur de recherche, DRCE2 CNRS

Membre	de	droit	:

Mme	Catherine	CESARSKY
Haut Commissaire à l’énergie atomique
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RAPPORT	DES	COMMISSAIRES	AUx	COMPTES	
SUR	LES	COMPTES	ANNUELS

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 2009, 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’assurance 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 2.1.4 « 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 neutraliser, 

séparément, les résultats d’exploitation, financier et exceptionnel afin 

d’assurer l’équilibre du fonds Recherche, tel que prévu 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 2.1.1 et 2.1.2 de l’Annexe exposent les principes comptables 

relatifs aux immobilisations et investissements 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 23 de l’Annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur 

lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par 

l’Agence et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations 

par la Direction.
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Nous avons procédé à l’appréciation du caractère raisonnable des 

hypothèses retenues, notamment, en matière d’actualisation des 

provisions. Une analyse de sensibilité du taux d’actualisation, présentée 

en note 23 d) de l’Annexe, traduit l’incidence des hypothèses retenues.

Nous rappelons toutefois que, ces estimations étant fondées sur des 

prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations 

pourraient différer, parfois de manière significative, des prévisions.  

Etant 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, conformément aux normes d’exercice 

professionnel applicables en France, 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 24 septembre 2010

Les commissaires aux comptes, Compagnie de Versailles

Bernard	P.	GERMOND	 Denis	MARANGÉ

Associé Associé
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l’Andra
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

— Qui sommes-nous ? —
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.

— Que faisons-nous ? —
L’Andra est chargée de la gestion durable de l’ensemble des déchets radioactifs 
français. Elle 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 radioactifs 
à court et à long terme.



La surveillance 
radiologique et 
chimique de 
l’environnement autour 
des centres de l’Andra 
montre un impact très
largement inférieur 
à celui de la radioactivité
naturelle.
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édito

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE,
AU CŒUR DES MISSIONS DE L’ANDRA

Le développement durable constitue la raison d’être de l’Andra.

Qu’elles relèvent de son cœur de métier ou qu’elles s’inscrivent dans une démarche plus
générale, toutes les actions menées par l’Agence, pour accomplir ses différentes
missions, mettent en œuvre sa stratégie de développement durable. Ce rapport les
présente.

Garantir la sûreté de ses installations par des contrôles approfondis des colis qu’elle
reçoit, étudier les différentes possibilités pour économiser l’espace de stockage,
surveiller la santé et l’environnement, veiller à la transmission de la mémoire de ses
centres… toutes ces activités sont réalisées de façon permanente. Elles sont essentielles
car elles témoignent de la responsabilité sociétale de l’Andra.

Instaurer un dialogue constructif avec tous ses interlocuteurs est, plus qu’un
engagement de l’Andra, un indispensable gage de transparence et une concrétisation de
sa volonté d’ouverture à la société en 2009. Concernant le projet de stockage des
déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue par exemple, qui, mieux
que les acteurs du territoire, peut faire émerger les attentes et les besoins de la
population en matière d’insertion locale du futur centre de stockage réversible profond ?
Ce dialogue nourri et régulier, non seulement avec le Comité local d’information et de
suivi du Laboratoire souterrain, les élus, la population locale et les associations, mais
aussi avec l’ensemble de la communauté scientifique, permet à l’Andra de progresser
dans la conception à la fois sûre et réversible de ce stockage.

Enfin, plusieurs actions relatives aux trois piliers du développement durable
(environnemental, social, et économique) ont été effectuées en 2009 afin notamment 
de réduire l’empreinte environnementale des activités de l’Andra, de préserver la
biodiversité ou encore de contribuer au développement des territoires qui accueillent
ses centres, qu’il s’agisse d’emplois, de formations ou de vitalité associative et culturelle.
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Patrick CHARTON
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ANDRA



Juin
— Le colloque
interdisciplinaire

organisé par l’Andra 

sur le thème de la

réversibilité a eu lieu 

du 17 au 19 juin 2009,

au Palais des 

congrès de Nancy. 

Il a réuni une centaine 

de participants.

portfolio
que s’est-il passé à l’Andra en 2009 ?

Mars
— Réunion de présentation
de l’avancement du

projet d’implantation du

stockage profond aux

élus de la Haute-Marne.

Avril
— Le Centre de stockage
des déchets de faible 

et moyenne activité

(CSFMA) présente 

une  exposition intitulée

“Le printemps 

des hirondelles ”. 
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Août
— De nombreux prélèvements sont effectués dans l’environnement autour
des centres. Ici, prise d’échantillon d’eau dans le ruisseau de la Sainte-Hélène

près du Centre de stockage de la Manche (CSM).

Septembre
— Exposition sur les argiles organisée à l’occasion 
de la Journée “ portes ouvertes ” au Centre de stockage 

des déchets de très faible activité (CSTFA).

Septembre
— Pour la première fois, l’Andra
organise une Journée “galeries

ouvertes ” dans les installations 

de son Laboratoire souterrain, 

à 490 mètres sous terre.



Jean-Philippe MOURONVAL
— CHEF DU SERVICE
«QUALITÉ - ENVIRONNEMENT» 
DU CENTRE DE MEUSE/HAUTE-MARNE (CMHM)

«À la suite du diagnostic énergétique réalisé
en 2008 et 2009, des économies d’énergie 
ont été réalisées au CMHM en 2009 
par l’optimisation des consignes de chauffage
des bâtiments tertiaires, la mise en place 
de détecteurs de présence dans les sanitaires
et les couloirs des nouveaux bâtiments, 
et le remplacement des convecteurs
électriques par des pompes à chaleur.
D’autres actions sont programmées 
pour 2010.» 

Jean-Pierre VERVIALLE
— DIRECTEUR DU CENTRE DE STOCKAGE 
DE LA MANCHE (CSM)

«Nous avons renouvelé les véhicules
de service en privilégiant des modèles
qui émettent peu de CO2. 
De plus, nous avons mis en place 
la réutilisation des frisons, issus du broyage
de documents, pour caler les échantillons
prélevés au Centre et envoyés
aux laboratoires d'analyses radiologiques. »

Alain DELAPLANCHE 
— CHEF DU SERVICE 

«QUALITÉ - SÛRETÉ - ENVIRONNEMENT»
DES CENTRES DE STOCKAGE DE L’AUBE (CSA)

«Nous avons réalisé d’importantes
économies d’eau grâce à un système

de détection de fuites et à l’installation
de compteurs d’eau par bâtiment
ou par zone dans les deux Centres

de stockage de l’Aube.»

Le développement durable 
au quotidien
Quelles actions concrètes en 2009 ? 
Les responsables du développement durable de l’Andra témoignent.
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Amélioration de l’éclairage et du chauffage, renouvellement du parc de véhicules, incitation aux visioconférences et au covoiturage,
des actions menées à l’Agence en 2009 pour réduire le bilan carbone des activités de chaque salarié et la consommation d’énergie
globale de l’entreprise.

LIMITER L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 
DE NOS ACTIVITÉS
— L’Andra a poursuivi en 2009 ses actions visant
à réduire la consommation d’énergie dans chacun
de ses centres. Les éclairages des espaces
de circulation du siège de l’Agence, à Châtenay-
Malabry (Hauts-de-Seine) et du Centre de stockage
des déchets de faible et moyenne activité à vie
courte dans l’Aube (CSFMA) ont été dotés de
détecteurs de présence.  Au Centre de
Meuse/Haute-Marne, les systèmes
de chauffage ont été améliorés pour abaisser
les températures lorsque les bureaux sont inoccupés
et, en 2010, les halogènes auront entièrement
disparu pour être remplacés, comme au siège
de l’Agence et aux Centres de stockage de l’Aube,
par des lampes à basse consommation.
Le Bilan Carbone® des activités de l’Andra, réalisé
en 2008, avait mis en évidence que les sources
principales d’émission de gaz à effet de serre étaient
le transport des colis de déchets et l’utilisation
des ciments et des aciers pour le stockage,
deux postes pour lesquels la marge de réduction est
limitée, compte tenu des spécificités du métier 
de l’Andra. Dans le cadre de son plan d’action publié
en 2009, l’Agence a donc surtout fait porter
ses efforts sur d’autres facteurs, notamment
le transport des salariés. Le renouvellement du parc
de voitures de l’Andra s’est poursuivi en 2009
avec la location de longue durée ou l’achat
de dix-huit voitures dont les émissions de CO2
sont inférieures ou égales à 120 g/km.
L’Andra a également renouvelé son matériel

de visioconférences entre les sites, économisant
ainsi des déplacements professionnels. Enfin, 
le covoiturage s’est développé pour les trajets
vers le Centre de Meuse/Haute-Marne. En 2010,
l’Andra dressera un état des lieux des déplacements
que ses agents effectuent en avion, notamment lors
de missions à l’international, afin de mettre en place
à l’horizon 2012 des mécanismes de compensation
des émissions de carbone.

RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
— Les activités industrielles de l’Andra impliquent
trop de facteurs complexes (matériaux
de construction et de maintenance, transports
des personnes, acheminement des colis, cycle de vie
du stockage…), pour que l’empreinte de
chaque centre puisse être calculée de manière
exacte, pertinente et lisible. En revanche, l’un
des facteurs les plus significatifs de l’impact
écologique du stockage est connu : il s’agit des flux
de matières entrant dans les centres de stockage,
comme le béton, les métaux, le sable mais aussi
les colis de déchets, en prenant en compte
leur transport, ainsi que les flux sortant des centres.
En 2009, l’Andra a donc initié une réflexion
pour mieux maîtriser ces flux. Ont été recensés
tous les matériaux entrant dans la construction
et l’exploitation d’un centre de stockage, pour
analyser la variation de l’impact écologique des flux
de matières selon leur volume, leur origine
géographique ou leur mode de transport.

Le saviez-vous ?
INTÉRESSEMENT “ VERT ”
— L’accord d’intéressement des salariés de l’Andra est lié, à hauteur de 10%, 
à la performance de l’Agence en matière de développement durable, 
au travers de deux critères, la réduction annuelle de 10% des consommations 
d’énergie électrique et de papier.
En 2009, ces deux objectifs n’ont pas été atteints.
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— L’Agence a également étudié des pistes pour
réduire le transport de matières premières 
en s’approvisionnant au plus près de ses centres 
de stockage et a intégré, dans ses propositions 
de zones favorables à l’implantation du futur centre
de stockage profond, des critères liés 
aux possibilités de desserte ferroviaire pour
l’acheminement des matériaux de construction. 
Les projets de réutilisation de matériaux métalliques
de très faible activité pour la construction 
d’ouvrages de stockage dans les centres existants
seront un moyen supplémentaire, à terme, de limiter
l’impact écologique de  ces centres, en réduisant
l’apport de matériaux neufs.

MIEUX GÉRER LES DÉCHETS
— Fin novembre 2009, à l’occasion de la Semaine
européenne de la réduction des déchets, 
les agents de l’Andra et des entreprises
qui travaillent sur ses sites se sont mobilisés
pour un jeu concours sur ce thème. Objectif :
rassembler le maximum d’idées originales
et déterminer lesquelles pourraient être mises
en œuvre sur les sites de l’Agence. Parmi
les initiatives primées aux Centres de stockage de
l’Aube, le compostage des déchets issus de la
préparation des repas et de la tonte des gazons.

En Meuse/Haute-Marne, l’attention s’est portée sur
les lampes frontales utilisées dans le Laboratoire
souterrain, avec une initiative visant à en remplacer
les piles par des batteries rechargeables. L’année
2010 verra la première mise en œuvre d’une idée
née lors de ce concours : en remplacement 
des gobelets plastiques délivrés par les fontaines
à eau de l’Agence, chaque agent de l’Andra se verra
remettre un mug fabriqué en Lorraine avec du
plastique recyclé issu d’écrans d’ordinateurs.
Autre contribution à la valorisation des déchets :
les Centres de stockage de l’Aube ont mené en 2009 
une campagne pour limiter le broyage du papier
imprimé. Les filaments qui en résultent sont 
en effet trop petits pour être intégrés à la fabrication
du papier recyclé.

Le saviez-vous ?

IMPRIMER 
“ PLUS VERT ”

En août 2009, 
de nouveaux copieurs 
ont été installés 
au siège de l’Agence, 
à Châtenay-Malabry. 
Leur fabrication, 
en bioplastique composé
à partir de résidus 
de maïs, génère 16% 
de CO2 de moins 
qu’un équipement en
plastique standard. 
Et, en fonctionnement, 
ils permettent 
de réduire de moitié 
la consommation 
électrique par 
rapport à un copieur
standard.

-16%
de CO2

Action !
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2009
— En avril, la Semaine du développement durable à l’Andra invitait les salariés 
à s’habituer, chaque jour, à un geste écoresponsable : alimentation plus
respectueuse de l’environnement, extinction des appareils électriques 
après le travail, covoiturage ou encore calcul de son empreinte écologique.



Limiter le transport 
de matériaux pour 
construire les ouvrages 
de stockage (ici au CSFMA)
est   une des pistes étudiées 
par l’Andra afin 
de réduire son impact
écologique.



Les équipes de l’Andra sont mobilisées sur plusieurs projets pour améliorer les conditions
de stockage des déchets radioactifs. Leurs objectifs ? Optimiser l’utilisation des espaces 
de stockage, assurer la réversibilité du stockage profond pour une période d’au moins cent ans
ou encore mettre en œuvre des moyens innovants pour assurer la mémoire des stockages.
Autant de défis présentés ci-après qui appellent recherche, innovation, maîtrise industrielle 
et transparence pour garantir des stockages sûrs, aujourd’hui comme pour les générations 
à venir.

+ Économiser l’espace de stockage p.11

+ Garantir la réversibilité du stockage des déchets HA et MA-VL p.12

+ Garder la mémoire des centres de stockage p.16

ANTICIPER
pour mieux gérer les déchets radioactifs
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— Avec 31024 m3 de colis de déchets livrés contre
28458 l’année précédente, le Centre de stockage
des déchets de très faible activité (CSTFA) dans
l’Aube a connu en 2009 une nouvelle croissance 
de son activité pour répondre aux besoins 
des producteurs de déchets. Cette augmentation
continue des volumes stockés s’explique notamment
par le démantèlement d’installations nucléaires,
comme l’ancienne usine de retraitement du
combustible usé d’Areva NC à Marcoule. 
Les opérations de démantèlement prévues 
dans les années à venir, sur plusieurs exploitations
nucléaires, produiront encore un grand volume 
de déchets radioactifs de très faible activité. 
Pour garantir la pérennité de cette filière industrielle
pionnière dans le monde, l’Andra a engagé plusieurs
actions qui visent à économiser l’espace 
de stockage.

RÉDUIRE LES VOLUMES
— Dans le cadre du renouvellement du contrat passé
pour le CSTFA entre l’Agence et les producteurs 
de déchets radioactifs, qui rémunèrent les services
industriels que l’Agence leur rend, un nouveau
système de facturation plus incitatif est ainsi entré
en vigueur : le volume des colis de déchets livré 
est désormais pris en compte dans la facturation
et non plus seulement leur poids. Il sera ainsi 
plus économique pour les producteurs de déchets

de livrer des colis plus denses, consommant moins
d’espace de stockage. Ce nouveau système 
de facturation devrait de plus inciter les producteurs
à recourir aux presses à compacter installées 
au Centre pour réduire les volumes à stocker.

VALORISER CERTAINS DÉCHETS
MÉTALLIQUES
— Autre volet d’action étudié, avec des avancées
significatives en 2009 : le recyclage au sein de 
la filière nucléaire de certains déchets métalliques
de très faible activité issus de la déconstruction
d’installations nucléaires françaises. Dans son
rapport remis au Président de la République fin
2009, la Commission du grand emprunt a proposé
que 100 millions d’euros soient accordés à l’Andra,
au titre des investissements d’avenir, pour innover
dans le traitement des déchets radioactifs. 
Une partie de cette somme sera consacrée au
développement de filières industrielles de recyclage.
L’Andra va ainsi approfondir les études qu’elle mène
depuis 2007 sur les possibilités de recyclage 
de ces métaux. Ils pourraient par exemple, une fois
refondus, servir à fabriquer des conteneurs de
déchets radioactifs ou encore des fers à béton pour
construire des ouvrages de stockage. Ce projet, 
qui concernerait près de 10000 tonnes de matériaux
métalliques chaque année, pourrait aussi permettre de
contribuer au dynamisme des industries de la fonderie.

En direct

«Pour gérer de façon
durable les déchets, qu’ils
soient radioactifs ou
ménagers, il est essentiel
de ne stocker que le strict
nécessaire, afin de
préserver la ressource rare
que constitue la capacité
de stockage. C’est une
question de responsabilité
sociétale.»

Loïc TANGUY
— INGÉNIEUR 
en charge du projet
“ Valorisation des déchets
métalliques de très 
faible activité ” au sein 
de la direction industrielle
de l’Andra.

Le saviez-vous ?
DES MÉTAUX TRÈS SUIVIS
— Par mesure de précaution, la loi française considère comme radioactif tout déchet issu de zones 
où il aurait pu être contaminé par la radioactivité. Ces déchets radioactifs - ou potentiellement radioactifs - 
doivent alors être pris en charge de façon spécifique et ne peuvent pas rejoindre les filières 
de gestion des déchets conventionnels. De ce fait, le Centre de stockage des déchets de très faible activité 
de l’Andra accueille des matériaux métalliques, issus notamment du démantèlement des installations nucléaires, 
dont certains peuvent être très peu radioactifs, voire absolument exempts de radioactivité. Les projets 
de recyclage de ces métaux au sein de la filière nucléaire permettraient de les valoriser tout en garantissant 
leur traçabilité, d’économiser un très grand volume de stockage et de réduire l’usage des matériaux neufs,
diminuant ainsi l’empreinte écologique des centres de stockage.

Recycler certains déchets au sein de la filière nucléaire et mettre en œuvre un système de facturation
plus incitatif, deux chantiers majeurs mis en œuvre en 2009 à l’Andra pour réduire le volume des déchets
à stocker.

ÉCONOMISER L’ESPACE DE STOCKAGE
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Concevoir un centre de stockage réversible profond permet de laisser aux générations futures le choix
de modifier ou d’orienter le processus de stockage. Le point sur les avancées 2009.

GARANTIR LA RÉVERSIBILITÉ
DU STOCKAGE DES DÉCHETS HA et MA-VL

— En 2009, l’Andra a remis au Gouvernement
un dossier qui dresse un état des lieux des progrès
réalisés depuis 2005 sur la réversibilité, dans ses
aspects techniques mais aussi sociaux et politiques.
Ce travail répond à une attente exprimée par la
société civile, notamment lors du débat public
de 2005 sur la gestion des déchets radioactifs,
reprise dans la loi du 28 juin 2006, qui impose que
le stockage profond des déchets les plus radioactifs
soit réversible pendant une période d’au moins cent
ans. D’ici 2015-2016, les scientifiques feront des
propositions en matière de réversibilité
et un débat alimentera la préparation de la future 
loi sur les conditions de réversibilité.

UN DÉFI TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
—Mettre en œuvre, en 2025, un stockage réversible
suppose que les dispositifs techniques nécessaires 
à la réversibilité soient étudiés dès le début de 
la conception du centre de stockage. Dans son
dossier, l’Andra présente notamment les prototypes
industriels, qui permettent de placer les colis dans
leur alvéole de stockage et de les en retirer. Des
études scientifiques ont aussi été réalisées dans le
but de décrire quel sera l’état des colis et les
conditions d’environnement susceptibles d’être
rencontrées lors d’une opération de retrait.

Enfin, la construction des futurs ouvrages de
stockage sera progressive, afin de pouvoir prendre
en compte les progrès techniques et scientifiques
qui pourraient faire évoluer les concepts de
stockage.

DIALOGUER
— La réflexion menée par l’Andra sur la réversibilité
du stockage associe de nombreuses parties
prenantes, aussi bien localement qu’à  l’échelle
internationale. En avril 2009, la réunion du Forum on
Stakeholder Confidence* (FSC) organisée par
l’Agence de l’énergie nucléaire (AEN/OCDE) à Bar-le-
Duc, a fait une large place aux débats sur la
réversibilité. En octobre 2009, c’est le Haut comité
pour la transparence et l’information sur la sécurité
nucléaire (HCTISN, lire p. 27 de ce rapport) qui s’est
saisi de ce sujet, au cours d’une réunion d’échanges
durant laquelle des représentants de l’Andra, de la
Commission nationale d’évaluation et de
l’Association nationale des commissions locales
d’information (Ancli) sont intervenus.

*Forum sur la confiance des parties prenantes

Le saviez-vous ?
LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES À L’ANDRA
— L’objectif de l’Andra est de proposer des solutions sûres et performantes 
qui correspondent aux attentes de la société. C’est pour cela que l’Andra mène 
depuis plusieurs années un travail en sciences humaines,  intégré à son programme scientifique,
en s’appuyant sur un Comité d’expertise et de suivi de la démarche d’information
et de consultation (Coesdic) placé sous l’égide de son conseil scientifique.



La réversibilité était 
au cœur des débats
du Forum
on Stakeholder
Confidence (Forum
sur la confiance
des parties
prenantes)
à Bar-le-Duc.
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— Au niveau international, les travaux initiés 
en 2008 au sein du Comité sur la gestion des
déchets radioactifs de l’AEN, sur proposition de
l’Andra, en vue d’élaborer une échelle internationale
de récupérabilité, se sont poursuivis en 2009. 
Ce projet d’échelle est un outil qui aiderait les
parties prenantes de tous les pays à dialoguer sur
une base commune, en représentant clairement 
le caractère progressif du stockage, ses différentes
étapes jusqu’à la fermeture et l’évolution de la
capacité à récupérer les déchets.

MIEUX COMPRENDRE
LES ATTENTES COLLECTIVES
— Pour mieux connaître les attentes de la société
civile et des différentes parties prenantes 
vis-à-vis de la réversibilité, l’Andra s’est appuyée 
en 2009 sur un dialogue nourri avec les sciences
humaines et sociales.

En juin, un colloque interdisciplinaire organisé 
à Nancy (photo ci-dessus) a permis de croiser 
les points de vue entre ingénieurs et chercheurs en
sciences de la nature et en sciences sociales, pour
explorer les nouveaux rapports entre science,
technique et société introduits par 
la réversibilité. Cette notion a aussi été abordée 
du point de vue de la conservation de la mémoire
des centres de stockage, de la participation
citoyenne aux décisions publiques, etc.
L’Andra a également fait appel en 2009 à un
sociologue, Francis Chateauraynaud, pour qu’il
étudie la manière dont la réversibilité est
représentée dans l’espace public et dessine ainsi
une histoire de l’usage de cette notion. Cette étude
avait pour objet de mettre en lumière les différentes
conceptions de la réversibilité, ainsi que ses usages
par différents acteurs tant  institutionnels que
médiatiques, et par la société civile.

En direct

«En obligeant à surveiller
en permanence les centres
de stockage dans l’attente
de solutions innovantes,
[la réversibilité] ne fait-elle
pas peser une charge trop
lourde sur les épaules des
générations futures ? Sans
doute mais le choix de
l’irréversibilité aurait,
quant à lui, l’inconvénient
majeur de les priver d’un
bien que l’on peut
considérer comme
précieux : la liberté de
choisir. Aussi la
réversibilité est-elle une
manière de redéfinir notre
responsabilité morale 
 vis-à-vis des générations
futures.» 

Extrait du magazine 
La Recherche, n°439
paru en mars 2010.

Yannick BARTHE
— CHARGÉ DE RECHERCHE
au CNRS - Centre de
Sociologie de l’Innovation -
École des Mines de Paris

ACTION !
DONNER À VOIR LA RÉVERSIBILITÉ
— L’Espace technologique ouvert en 2009 à Saudron, en Haute-Marne, présente les procédés et les
prototypes industriels étudiés pour la mise en place et le retrait des colis de déchets dans le futur
centre de stockage profond. Les propositions de l’Andra sur la réversibilité sont aussi présentées dans
une exposition itinérante, mise à disposition des communes de la Meuse et de la Haute-Marne, pour informer
et échanger avec les habitants sur tous les aspects du projet de stockage réversible profond.

— Une centaine de personnes a participé
au colloque interdisciplinaire sur la réversibilité à Nancy.
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L’Andra a développé
des prototypes
qui permettent 
de mettre en place 
et de retirer 
les colis de déchets 
de haute activité 
dans les alvéoles 
de stockage.   
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Rechercher des supports toujours plus pérennes pour conserver les données du stockage
sur de très longues périodes de temps, réfléchir  à de nouveaux moyens de transmettre l’information
aux générations futures : quelques pistes sur lesquelles ont porté les travaux de mémoire menés à
l’Andra en 2009.

GARDER LA MÉMOIRE 
DES CENTRES DE STOCKAGE  
— Et si, dans un futur lointain où le stockage des
déchets radioactifs aurait été oublié, le Centre de
stockage de la Manche était redécouvert ?
C’est le point de départ d’un court-métrage intitulé
“Le secret oublié ”, tourné en mai 2009, qui aborde
la question de la mémoire des centres de stockage
et de sa transmission. Cette œuvre de fiction a été
réalisée, grâce à un parrainage de l’Andra, par des
jeunes de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)  
qui se destinent aux métiers du cinéma.
Ils ont ainsi pu se familiariser avec les techniques de
tournage et de montage, et faire un premier pas  
vers la réalisation de leur projet professionnel.

DU PAPIER PERMANENT…
— Le papier permanent sur lequel est conservée
la “mémoire détaillée ” des centres de stockage
de surface permet une conservation à long terme
des informations concernant la création,
l’exploitation et la surveillance du Centre.
Pour accroître encore les chances de conservation
de cette mémoire détaillée, l’Andra a fait réaliser
entre 2007 et 2009 de nouvelles études
qui comportaient, entre autres, des essais de
vieillissement accéléré.
En 2009, celles-ci ont notamment établi que
l’impression laser garantissait la meilleure durabilité
des documents et que le papier permanent pouvait
résister de six à huit siècles s’il est manipulé avec
précaution.

… AU DISQUE DE SAPHIR
— L’Agence travaille également sur des supports
encore plus durables, qui pourraient servir
à recueillir des informations sur le stockage
des déchets radioactifs à vie longue, dont certains
peuvent représenter un risque pendant plusieurs
centaines de millénaires. Par exemple, graver
des informations sur un disque de saphir, conçu
pour résister au moins un million d’années.
En 2009, l’Andra a défini le contenu d’un disque
prototype : des images et des textes visibles
à l’œil nu ou à la loupe, pour informer
les générations futures de l’existence
des centres de stockage, de leur fonction,
de leur contenu, etc. 

FAVORISER LA TRANSMISSION LOCALE
DE LA MÉMOIRE DU STOCKAGE
— En janvier 2009, à l’invitation de l’association 
“ Jovilliers Échanges et Culture ” qui organisait 
une conférence à l’Abbaye des Prémontrés 
de Jovilliers (Meuse), l’Andra a présenté ses
réflexions sur le thème de la mémoire des centres
de stockage et son souhait d’engager un dialogue
local durable avec toutes les personnes intéressées
par les enjeux sociaux de cette mémoire. Au-delà de
la mise au point de supports durables, 
la mémoire du stockage ne pourra être conservée
que si les habitants des territoires qui accueillent  
les centres de l’Andra s’approprient leur histoire 
et contribuent à sa transmission.

Le saviez-vous ?
LA MÉMOIRE, UNE PRÉCAUTION ESSENTIELLE
— Une gestion à long terme implique que soient conservées et transmises aux générations futures les principales
données sur les centres de stockages de déchets radioactifs, en premier lieu leur existence et leur contenu. 
C’est pourquoi l’Andra s’attache à compiler et à fixer sur des supports pérennes l’ensemble des données 
sur ses centres de stockage. Le Centre de stockage de la Manche dispose ainsi d’une mémoire détaillée, 
un ensemble de documents de plus de 500000 pages, versé aux Archives nationales en 2004 et 2005,
puis actualisé tous les cinq ans. Elle est conçue pour faciliter la compréhension d’éventuels phénomènes observés
au Centre de stockage de la Manche et permettre une prise de décision en toute connaissance de cause. Il existe
aussi une mémoire de synthèse, abondamment illustrée, que chaque citoyen peut consulter sur le site internet 
de l’Andra. Les mémoires des Centres de stockage de l’Aube, quant à elles, sont en cours de constitution.



En 2009, l’Andra 
a collaboré avec
l’artiste plasticienne
Cécile Massart. 
Elle a posé son regard
sur le C   entre de stockage
des déchets de faible
et moyenne activité à vie
courte, situé à Soulaines, 
dans l’Aube.



PROTÉGER
Préserver la santé et protéger l’environnement : deux missions prioritaires de l’Andra
qui les privilégiera en toutes circonstances. Établissement public, l’Agence est dépositaire
de la confiance de l’État, qui l’a missionnée pour gérer les déchets radioactifs, de façon sûre 
à court et à long terme. Ces priorités font l’objet d’actions spécifiques présentées au cours 
des pages suivantes.

l’homme et l’environnement

+ Examiner les colis de déchets p.19

+ Préserver l’environnement p.22

+ Surveiller la santé autour des centres de stockage p.24
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— Les contrôles effectués sur les colis de déchets
radioactifs avant leur mise en stockage au CSFMA
constituent une étape fondamentale pour assurer 
la sûreté du stockage. En amont, l’Andra élabore 
un cahier des charges auquel doivent répondre 
les producteurs pour la fabrication des colis. 
Une fois ces colis livrés au Centre, des contrôles
systématiques sont pratiqués pour vérifier,
notamment, que leur surface ne présente aucune
trace de contamination. Des contrôles plus avancés
sont également effectués sur des colis prélevés au
hasard, pour vérifier de façon approfondie leur
conformité aux spécifications établies par l’Agence :
mesure de l’activité radiologique, passage aux
rayons X, spectrométrie gamma, etc. Des contrôles
complémentaires, appelés “ destructifs ”, consistent
à ouvrir certains colis, afin de réaliser un inventaire
des déchets qui y sont contenus, de s’assurer 
de l’absence de tout déchet interdit et de prélever
des échantillons en vue d’analyses radiologiques 
et chimiques. D’autres colis peuvent également faire
l’objet de “ carottages ”. On extrait alors 
des échantillons sous forme de “ carottes ”
sur lesquels sont réalisés des essais pour vérifier 
le confinement des radionucléides dans les colis. 
Les déchets induits par ces contrôles destructifs
sont ensuite reconditionnés et stockés.

INVESTIR DANS LE CONTRÔLE
— Le conseil d’administration de l’Andra a voté 
en 2009 un investissement pour renforcer la part
des contrôles approfondis réalisés directement
aux Centres de stockage de l’Aube. Certains de ces
contrôles nécessitent, en effet, des équipements de
mesure complexes et doivent aujourd’hui être
réalisés 
par des prestataires spécialisés, parmi lesquels le
CEA à Cadarache (Bouches-du-Rhône). 
Des installations de contrôle propres à l’Andra
seront construites au sein des Centres de stockage
de l’Aube. Elles permettront notamment de limiter
le transport de déchets entre les prestataires
et l’Andra.

Les contrôles 
approfondis
de colis en chiffres

L’Andra réalise de nombreux contrôles sur les colis qu’elle reçoit sur ses centres de la part des producteurs.
Le point sur une activité essentielle et les progrès réalisés en 2009.

EXAMINER 
LES COLIS DE DÉCHETS

C’est le pourcentage 
des livraisons au CSFMA
qui subissent des contrôles
d'irradiation et de
contamination en surface.

colis prélevés au hasard 
ont fait l’objet d’un contrôle
visuel et radiologique
approfondi en 2009. 
Pour 16 d’entre eux, 
un écart a été constaté. 

100 %

205

colis ont subi des contrôles
“destructifs” en 2009
(inventaires ou carottages).

15

C’est le nombre de colis 
qui a subi des contrôles
complémentaires  de type
imageries (radiographies,
tomographies …) ou de
mesure d’activité alpha.

34

Action !
ÉCHANGER SUR LA RADIOPROTECTION
— Protéger les personnes qui travaillent sur les sites de l’Andra, le public qui visite les
centres de stockage et plus largement tous ceux qui résident à proximité des centres contre
les effets de la radioactivité, est une priorité de l’Agence. Pour échanger entre professionnels
et faire le point sur les dispositifs en vigueur à l’Andra, les Centres de stockage de l’Aube
ont organisé en décembre 2009 la seconde édition de la Journée d’information pour les
personnes compétentes en radioprotection des entreprises prestataires intervenant au CSFMA
et au CSTFA. Objectif de la rencontre : l’amélioration continue des pratiques en matière
de protection contre la radioactivité présente dans les déchets.

— Contrôle destructif d’un colis 
de déchets radioactifs.
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ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES 
SUR DES COLIS DÉJÀ STOCKÉS
— Au Centre de stockage de la Manche, 
qui n’accueille plus de déchets depuis 1994, 
les colis déjà stockés peuvent eux aussi faire l’objet
d’études complémentaires. En 2009, à l’occasion 
du réexamen de la sûreté du Centre, l’Andra a ainsi
étudié les bordereaux de livraison de certains colis
anciens, mis en stockage au début de l’exploitation
industrielle du Centre, pour préciser les risques
associés à ces colis. Certains bordereaux affichaient
en effet des caractéristiques radiologiques
imprécises et souvent majorées. Des recherches
historiques conduites sur les inventaires et les
localisations de ces colis, et des échanges avec 
les producteurs de déchets sur ce qu’ils étaient
susceptibles de produire à l’époque, ont permis
d’écarter tout risque. Ces contrôles ont montré que,
pour certains colis très anciens, les données
anormalement élevées provenaient d’une
accumulation de surestimations très importantes
quant à leur contenu radiologique, souvent faites 
à titre de précaution.

DES RECHERCHES 
SUR LES FUTURS COLIS HA ET MA-VL
— L’Andra a également poursuivi en 2009 
les recherches et développements qu’elle mène
conjointement avec le CEA sur les techniques de
contrôle qui seront mises en œuvre dans le futur
centre de stockage réversible profond pour 
les déchets de haute activité et de moyenne activité
à vie longue (HA et MA-VL). L’objectif est de
concevoir des technologies adaptées au contrôle 
de ces colis de déchets, notamment pour diminuer
les contrôles destructifs, qui nécessitent 
des installations lourdes et des précautions 
très importantes.

Le saviez-vous ?
LA SÛRETÉ DU STOCKAGE : UNE VIGILANCE DE TOUS LES INSTANTS
— En 2009, sur l’ensemble de ses centres de stockage, l’Andra n’a eu à signaler aucune non-conformité 
aux règlements de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en matière de sûreté, de radioprotection 
ou encore d’impact radiologique sur l’environnement. Quatre événements seulement, sans importance 
du point de vue de la sûreté, ont été déclarés à l’ASN. Parmi eux : la présence en mars 2009 d’une faible 
quantité d’eau dans les conduits du réseau souterrain recueillant les eaux de pluies infiltrées dans 
les ouvrages de stockage au CSFMA, ou encore la détection de traces de radioactivité 
légèrement supérieures à la norme sur un camion venu livrer des colis de déchets de faible 
et moyenne activité à vie courte. Ces écarts, immédiatement corrigés, ont été classés 0 sur l’échelle
internationale des événements  nucléaires (INES). Lors d’une conférence de presse organisée 
le 22 avril, l’ASN a dressé un bilan très positif  des résultats issus des contrôles réalisés en 2009 
dans les installations de l’Andra.



Tous les colis 
livrés au CSFMA
subissent des contrôles 
avant d’être stockés.
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— Pour vérifier que ses activités industrielles
n’impactent pas l’environnement de façon
significative, l’Andra réalise chaque année des
milliers de prélèvements et d’analyses dans et 
aux alentours de chacun de ses centres de stockage
de déchets radioactifs. L’air, les eaux souterraines 
et de surface, les poissons, la faune et la flore
environnante font ainsi l’objet d’observations et 
de mesures biologiques, chimiques et radiologiques.
Des piézomètres installés dans un large périmètre
autour des installations de l’Andra (parfois jusqu’à
plusieurs dizaines de kilomètres en aval des centres)
permettent de vérifier l’absence de contamination
radiologique de l’eau. Les mesures réalisées par 
l’Andra autour de ses centres sont régulièrement
contrôlées : en 2009, l’ASN a ainsi procédé 
à deux visites de surveillance du CSFMA et du CSM

C’est le nombre 
de prélèvements et
d’analyses réalisés par
l’Andra dans et autour 
de ses centres en 2009.

27600Le saviez-vous ?
PLUS D’INFORMATIONS
— Pour connaître les résultats de la surveillance de l’environnement 
et le bilan de radioprotection de chacun des Centres de l’Andra 
(Manche, Aube, Meuse/Haute-Marne) pour l’année 2009, 
vous pouvez consulter les rapports annuels de ces centres édités  
en application de l’article 21 de la loi du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. 
www.andra.fr ou www.mesure-radioactivite.fr

Surveiller et contrôler, c’est l’objet des milliers de prélèvements réalisés en 2009 par l’Agence, pour vérifier
qu’elle garantit l’impact le plus faible possible de ses activités sur l’environnement.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

pour réaliser ses propres prélèvements d’eau, 
d’air et de végétaux, afin de les analyser 
et de comparer ses résultats avec ceux obtenus par
l’Andra. Ces analyses ont montré le très faible
impact des Centres de stockage de l’Aube et de la
Manche sur l’environnement. À la demande 
du Comité local d’information et de suivi 
du Laboratoire souterrain, un suivi radiologique 
de l’environnement est également mené autour 
du Centre de Meuse/Haute-Marne. Et en 2009,
dans le cadre de la demande de prolongation 
de l’exploitation de son Laboratoire souterrain,
l’Andra a établi un nouvel état de référence 
de l’environnement, incluant l’ensemble 
des mesures réalisées sur les milieux naturels
depuis le précédent état de référence, établi  
en 1996.

— Le piézomètre permet 
de vérifier l’absence 

de contamination

radiologique dans 

la nappe phréatique.

«Des milliers de mesures
prises à l’intérieur et à
l’extérieur des centres
établissent que la dose
maximale reçue dans des
conditions extrêmes est
infime. (…) Nous sommes
hors de toute conséquence
sanitaire possible. Nous
avons un jugement positif
sur la façon dont l’Andra
gère ses centres.»

Interview accordée au
quotidien L’Est-Éclair,
publiée      le 27 août 2009. 

André-Claude 
LACOSTE
— PRÉSIDENT 
de l’Autorité de sûreté
nucléaire

En direct



Andra \ rapport développement durable 2009\ p.23

OBSERVER L’ENVIRONNEMENT
SUR LE LONG TERME
— En 2007, l’Andra a mis en place un
Observatoire pérenne de l’environnement en
Meuse/Haute-Marne, dans le cadre de son
projet de stockage profond. Cet observatoire
est destiné à décrire précisément
l’environnement avant et après la construction
du stockage, et à en suivre l’évolution durant 
au moins un siècle. Les études qui y sont
menées visent tout d’abord à comprendre, 
pendant une durée de dix ans, les différents
milieux environnementaux (faune, flore, air,
eaux, sols mais aussi activités humaines) 
sur un territoire de 900 km2 autour de la zone
étudiée par l’Andra pour l’implantation du
stockage. 

Au sein de ce territoire, des études 
plus détaillées sont menées dans un secteur 
de  référence d’environ 250 km2, notamment
pour établir un état initial de l’environnement du
futur centre de stockage.
En 2009, l’Observatoire pérenne 
de l’environnement a poursuivi son travail
d’inventaire de la biodiversité locale, 
de suivi des cours d’eaux, d’installation 
de capteurs environnementaux pour mesurer
précisément la qualité de l’air, de l’eau…
L’analyse du climat régional a également
progressé, grâce à une modélisation des
principaux paramètres climatiques du territoire,
dont la connaissance précise permettra dans
les années à venir de mieux suivre les
évolutions météorologiques locales.

En direct

Le saviez-vous ?
UNE ÉCOTHÈQUE POUR 2012
— Depuis 2007, de nombreux échantillons sont prélevés dans le cadre 
de l’Observatoire pérenne de l’environnement (sols, champignons, lichens, céréales,
lait, fromages…). Ils seront bientôt conservés dans un nouveau bâtiment, 
“ l’écothèque ”, construit à proximité du Laboratoire souterrain. Tout en garantissant
la traçabilité des échantillons, “ l’écothèque ” offrira la possibilité d’effectuer 
de nouvelles mesures environnementales si le besoin se présentait. 
En attendant son ouverture fin 2012, les échantillons sont conservés 
à l’Observatoire de recherche sur la qualité de l’environnement du CNRS de Pau.

« Décrire précisément
l’environnement du futur
centre de stockage profond
dix ans avant son
implantation, pour le suivre
pendant un siècle et
œuvrer à sa préservation :
c’est l’objet de
l’Observatoire mis en place
par l’Andra. Et comme les
données environnementales
qu’il permettra de recueillir
peuvent intéresser la
communauté scientifique,
au-delà de l’Agence, l’Andra
s’est associée avec une
quinzaine de laboratoires
de recherche, relevant par
exemple de l’Inra-Nancy ou
du CNRS, pour définir un
programme d’études
scientifiques commun sur
trois écosystèmes en
particulier : la forêt, la
prairie et les cultures. »

Elisabeth LECLERC
— INGÉNIEURE SPÉCIALISÉE
EN ENVIRONNEMENT
Responsable de
l’Observatoire pérenne de
l’environnement au sein
de la direction scientifique 
de l’Andra.

— L’Observatoire pérenne de l’environnement est destiné à décrire 
et à comprendre les différents milieux environnementaux.
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— La santé des personnes résidant près des centres
de stockage est surveillée par les autorités sanitaires
françaises qui s’appuient sur les expertises 
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
pour les travailleurs du secteur nucléaire, et de
l’Institut de veille sanitaire (InVS). Elle fait également
l’objet d’un suivi attentif par de nombreux acteurs
indépendants : laboratoires de recherche 
dans le domaine de la santé, médecins, associations
(Observatoires régionaux de santé sous l’égide 
des conseils régionaux). 

— En avril 2009, les commissions locales
d’information  de l’usine de recyclage du combustible
usé d’Areva à La Hague, de la centrale nucléaire EDF
de Flamanville et du Centre de stockage de l’Andra
dans la Manche, ont organisé un colloque
scientifique sur la santé autour des installations
nucléaires. Cette rencontre, qui a vu des
interventions de médecins épidémiologistes, de
biologistes et de spécialistes de la radioactivité, a
permis de faire le point sur différentes études en
matière de santé publique dans la Manche, menées
dans la continuité des travaux conduits dans les

années quatre-vingt dix par le Groupe Radioécologie 
Nord-Cotentin. Parmi les principales conclusions
présentées lors du colloque : l’absence
d’augmentation des leucémies infantiles 
à proximité du Centre de stockage de la Manche, 
et plus largement des installations nucléaires 
du Nord-Cotentin.

— Dans l’Aube, c’est l’Institut de veille sanitaire
(InVS) qui a initié en 2009, à la demande de
l’association “ Les citoyens du coin “, une étude pour
savoir s’il existe une augmentation, depuis 1992, des
cas de cancer autour du Centre de stockage 
des déchets de faible et moyenne activité  (CSFMA),
et déterminer s’ils sont plus fréquents qu’ailleurs en
Champagne-Ardenne et en France. 
Les résultats de cette enquête menée sur près 
de 30000 personnes seront connus en 2010.

— L’année 2009 a aussi vu, en Meuse/Haute-Marne, 
le début des travaux de la commission
“ Environnement/Santé ” du Clis du Laboratoire
souterrain de Bure.

Aller au-delà des obligations réglementaires pour protéger la santé des populations autour de ses centres, des engagements mis
en œuvre en 2009 par l’Agence et ses parties prenantes.

SURVEILLER LA SANTÉ 
AUTOUR DES CENTRES DE STOCKAGE

— Vue aérienne du Centre de stockage des déchets de faible 
et moyenne activité dans l’Aube.
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UN DISPOSITIF DE VEILLE EXIGEANT
— Préalablement à la création d’un centre 
de stockage, l’Andra doit réglementairement
réaliser une étude d’impact comprenant
l’analyse des effets sur la santé 
et l’environnement de l’installation. Elle n’est
pas tenue, en revanche, de réaliser un état
initial de la santé des populations 
dans la zone d’implantation des stockages, 
ni une surveillance de l’état sanitaire 
de ces populations, qui relève de la compétence
de l’État. Cependant, dans le cadre de son
projet de stockage profond, l’Andra a signé en
novembre 2009 une convention de partenariat
avec l’InVS, afin de mettre en place, 
à l’échelle régionale, un dispositif de
surveillance sanitaire sur la zone qui pourrait
accueillir le futur centre de stockage réversible
profond pour les déchets de haute activité 
et de moyenne activité à vie longue. 

L’InVS et l’Andra mèneront une réflexion
méthodologique sur les indicateurs de santé 
à suivre (cancers, maladies cardio-vasculaires,
affections respiratoires, etc.), la définition 
des échantillons statistiques, la zone d’étude 
la plus pertinente… 
Cette démarche aboutira, dans un premier
temps, à la réalisation d’un état initial de
référence en matière de santé publique locale,
préalablement à la construction du centre 
de stockage réversible profond. Ensuite, 
et particulièrement après la construction de ce
centre de stockage, il constituera la référence
pour une surveillance sanitaire locale précise.
La veille qui se mettra alors en place permettra
de fournir aux autorités sanitaires les éléments
dont elles pourraient avoir besoin pour mener
des enquêtes, en réponse aux inquiétudes ou
aux demandes d’information exprimées par 
la future commission locale d’information, 
les citoyens ou encore les associations.

Le saviez-vous ?
LE GROUPE RADIOÉCOLOGIE NORD-COTENTIN (GRNC)
— Ce groupe de travail a été mis en place en 1997 par les ministres chargés 
de l’Environnement et de la Santé, pour étudier si les rejets radioactifs des installations
nucléaires situées à La Hague pouvaient être à l’origine de leucémies dans la région.
Plus de cinquante experts échangent dans le cadre de ce groupe de travail pluraliste,
qui associe les organismes de contrôle, les commissions locales d’information, 
des instituts de recherche français et étrangers, des représentants d’associations 
mais aussi des exploitants d’installations nucléaires, dont l’Andra.
En 1999, les premières études menées par le GRNC n’avaient montré aucun lien 
entre les cas de leucémies observés et les rejets radioactifs, beaucoup trop faibles
pour entraîner un risque pour les populations.

« La démarche de veille
sanitaire initiée par l’Andra
en Meuse/Haute-Marne
associe de nombreux
acteurs : l’InVS [Institut de
veille sanitaire],
la commission 
“ Santé/environnement ” 
du Clis du Laboratoire
souterrain, et bientôt
des organismes de
recherche (hôpitaux,
Observatoires régionaux
de santé, Inserm, etc.).
L’InVS conduira les études
statistiques et
épidémiologiques, 
et l’Agence n’aura à aucun
moment accès aux
données médicales
individuelles : dans 
le respect du secret
médical et de la vie privée,
l’Andra ne pourra 
consulter que les données
statistiques finales,
anonymes. »

Yannick ARIMONE
— ÉPIDÉMIOLOGISTE
au sein de la direction de la
maîtrise des risques de
l’Andra

En direct



COOPÉRER
Avec des activités telles que celles de l’Andra, la qualité de la relation avec les parties prenantes
est primordiale. Acteur public local, national et international de la gestion des déchets
radioactifs, l’Andra interagit avec de nombreux interlocuteurs et place l’écoute, le dialogue, 
la transparence et la participation à la vie locale en composants essentiels de sa démarche. 
Cet état d’esprit engagé se concrétise par de nombreuses initiatives présentées dans 
les pages suivantes.

au quotidien

+ Pas de dialogue sans transparence p.27

+ Projet de centre de stockage profond : un dialogue constructif p.29

+ Contribuer au développement territorial p.32

+ Participer à la vitalité associative et culturelle du territoire p.35
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PARTICIPER AU HAUT COMITÉ POUR 
LA TRANSPARENCE ET L’INFORMATION 
SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
— L’Andra s’est impliquée tout au long de l’année
2009 dans les travaux du Haut Comité pour 
la transparence et l’information sur la sécurité
nucléaire (HCTISN). Bruno Cahen, directeur de la
maîtrise des risques à l’Andra, y a été nommé 
en 2009 en raison de son expertise en matière de
gestion des déchets radioactifs. Il s’est notamment
impliqué dans le travail du Haut Comité sur l’incident 
de Socatri en 2008 et a présenté l’Inventaire national
des matières et déchets radioactifs publié par l’Andra
en 2009. La directrice générale de l’Andra, 
Marie-Claude Dupuis, a également présenté  les
activités de l’Agence au HCTISN et notamment 
la démarche de recherche de site dans le cadre 
du projet de stockage pour les déchets de faible
activité à vie longue (dit projet FA-VL). Cela a conduit 
le Haut Comité à décider, en octobre 2009, de créer 
en son sein un groupe de travail sur la concertation
dans le cadre de la recherche de site pour 
le projet FA-VL.

PARTAGER AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE
— Parce que la gestion des déchets radioactifs
concerne la société dans son ensemble, 
l’Andra a multiplié en 2009 les occasions de
dialogue avec la société civile autour de ses enjeux,
de ses activités industrielles et de ses projets. 
En Meuse et en Haute-Marne, l’exposition itinérante

conçue par l’Agence pour présenter le projet 
de stockage profond a permis d’aller dès juillet 2009
à la rencontre des habitants de communes 
de la Meuse et de la Haute-Marne, pour échanger
avec eux sur le projet, mieux connaître leurs attentes
et répondre à leurs questions. En juin 2009, 
deux réunions d’information se sont tenues dans les
communes de l’Aube qui avaient été retenues pour
des investigations géologiques en vue du stockage
des déchets de faible activité à vie longue.
Ces premiers rendez-vous devaient marquer 
le début d’un dialogue nourri avec les habitants 
de ces deux communes, mais ils n’ont pu se tenir
dans des conditions favorables à des échanges
sereins (lire p.29 du Rapport d’activité). Toujours
disponible pour répondre aux questions, l’Andra est
également venue présenter aux commissions locales
d’information les travaux et les activités menés 
sur ses centres de stockage. Enfin, comme chaque
année, l’Andra a ouvert les portes de ses Centres 
au public. En 2009, plus de 1 200 personnes ont
participé aux journées “ portes ouvertes ” 
de l’Agence.

Le saviez-vous ?
UN HAUT COMITÉ POUR LA TRANSPARENCE
— Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) 
a été créé par la loi du 13 juin 2006. Cette instance d’information, de concertation et de débat peut
émettre des avis sur toute question relative aux risques liés aux activités nucléaires en France 
ainsi que sur les contrôles et l’information qui s’y rapportent. Le Haut Comité rassemble soixante
membres, représentant l’ensemble des personnes intéressées par les activités en lien avec le secteur
nucléaire : élus locaux et nationaux, représentants de l’État, de l’Autorité de sûreté nucléaire 
et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, exploitants d’installations nucléaires,
représentants des commissions locales d’information, associations de protection de l’environnement
et de la santé, experts scientifiques et médicaux… L’ensemble des débats menés au HCTISN, ainsi
que les recommandations et rapports qu’il émet, sont consultables sur son site internet.
http://www.hctisn.fr

L’ouverture à la société s’est exprimée de façon très concrète à l’Andra en 2009 : implication dans les travaux du HCTISN,
intégration de nouvelles parties prenantes dans les instances de décision, présentation de ses activités et de ses projets
à l’ensemble des acteurs locaux…

PAS DE DIALOGUE SANS TRANSPARENCE

Action !

Écouter les
préoccupations 
de la population, 
plus qu’une posture, 
une réalité. 
La tribune du nouveau
Journal de l’Andra
(diffusé à plus de 
cent mille exemplaires
notamment dans la
Manche, l’Aube, 
la Meuse et la 
Haute-Marne) permet à
des citoyens de
s’exprimer librement.
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— Pour nourrir le débat sur les déchets radioactifs,
la presse locale, nationale et internationale est  une
interlocutrice privilégiée de l’Agence. En juin 2009,
une conférence de presse a ainsi été organisée pour
la publication de la nouvelle édition de l’Inventaire
national. Des journalistes ont  également été conviés
au colloque scientifique sur la réversibilité qui s’est
tenu à Nancy et ont pu découvrir l’Espace
technologique de l’Andra en Meuse/Haute-Marne.
Les travaux effectués sur la couverture du Centre 
de stockage de la Manche ont également été
l’occasion d’un dialogue en toute transparence entre
l’Andra et les médias, pour mieux faire connaître 
aux publics la nature des travaux, leur objectif 
et leurs résultats.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE
— L’Andra a bénéficié tout au long de l’année 2009,
des avis du Comité d’expertise et de suivi de la
démarche d’information et de consultation (Coesdic)
sur ses deux projets de centres de stockage de
déchets radioactifs. Réunis à quatre reprises, 
les membres du Coesdic ont suivi la démarche
entreprise par l’Andra pour informer et partager avec
les parties prenantes locales autour de la proposition
de zone d’intérêt pour la reconnaissante approfondie

(Zira) en Meuse/Haute-Marne (lire page suivante). 
Ils ont notamment insisté sur l’intérêt pédagogique
que représente la médiation autour de ce projet.

DES ASSOCIATIONS DANS 
LE PILOTAGE DES ACTIVITÉS DE L’ANDRA
— En 2009, l’Agence s’est aussi ouverte à la
participation des associations de protection de
l’environnement. Déjà représentées à la Commission
nationale des aides dans le domaine radioactif
(CNAR, voir p.16 du Rapport d’activité), trois
associations – France Nature Environnement, Île de
France Environnement et Robin des Bois – ont été
invitées à siéger au comité de pilotage de l’Inventaire
national, de même  qu’un membre du HCTISN. 
Ce comité de pilotage préside à l’élaboration 
de l’Inventaire national, et veille à l’exhaustivité des
données et à la cohérence d’ensemble du
document. Il compte notamment des représentants
du ministère en charge de l’environnement 
et de l’énergie, de l’Autorité de sûreté nucléaire, 
des producteurs de déchets, ainsi que 
des parlementaires. Dès le début de l’année 2010,
ces associations pourront ainsi participer 
à la construction du nouvel Inventaire national, 
qui paraîtra en 2012.

Le saviez-vous ?
DIALOGUER AVEC LE PLUS GRAND SOIN
— Le Comité d’expertise et de suivi de la démarche d’information et de consultation 
(Coesdic) est une instance consultative indépendante, mise en place en 2008 par l’Andra, 
qui accompagne la démarche d’échange et de dialogue menée par l’Agence 
sur ses deux projets de stockage de déchets radioactifs. Il compte quatre membres,
choisis pour leur expertise, universitaire ou professionnelle, en matière de participation
citoyenne aux décisions industrielles et technologiques : Michel Callon, sociologue 
et professeur de sociologie à l’École des Mines de Paris, membre du Conseil scientifique
de l’Andra ; Anne Bergmans, sociologue et professeur à l’université d’Anvers (Belgique) ;
Pierre-Benoît Joly, économiste et sociologue, directeur de recherche à l’Inra ; 
Saida Laârouchi-Engström, responsable du département “ évaluation d’impact
environnemental et information publique ” chez SKB – l’homologue suédois de l’Andra.
Les rapports annuels du Coesdic sont disponibles sur le site internet de l’Andra.
www.andra.fr

«Notre pays produit 80%
de son électricité à partir
du nucléaire. Mais adopter
la position de l’autruche
et ignorer les problèmes
serait irresponsable. 
Les déchets nucléaires 
sont là, il faut bien en faire
quelque chose. 
     Même si je ne suis pas
du tout favorable à ce que
notre pays développe 
cette filière, il faut gérer
l’existant le moins mal
possible. Je trouve donc
responsable de participer
aux instances où je peux
recueillir des informations
fiables, poser les
problèmes, connaître le
mieux possible tous les
aspects liés à la sécurité,
aux déchets,
à la gestion ou 
à l’approvisionnement,
échanger avec les
responsables et, si
possible, maintenir très
haut l’exigence d’une
information sincère, 
voire transparente.
Le Grenelle a évacué la
question du nucléaire. 
C’est hautement
regrettable. Il me paraît
nécessaire de transmettre
les informations sur le
nucléaire à un large public
de manière à ce qu’il
puisse prendre conscience
de la réalité. Être présente
dans ces instances me
permet d’y reporter les
questionnements et
inquiétudes de la société
civile.»

Christine GILLOIRE
— ÎLE DE FRANCE
ENVIRONNEMENT

En direct
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— En 2009, les élus de Meuse et de Haute-Marne
mais aussi les représentants des associations civiles
et professionnelles ont été invités à exprimer leurs
attentes vis-à-vis des propositions de l’Andra pour la
définition de la zone d’intérêt pour la reconnaissance
approfondie (Zira) dans laquelle l’Agence doit mener
des investigations géologiques afin de définir
l’implantation du futur centre de stockage 
réversible profond.
Le dialogue a notamment pris la forme de réunions
régulières avec les élus représentant les territoires
les plus directement concernés par la zone de
250 km2 définie par l’Andra en 2005 pour
l’implantation du futur centre. Au premier semestre
2009, l’Agence a présenté les contraintes
scientifiques et techniques auxquelles elle doit
répondre, le calendrier prévisionnel du projet, et a
recueilli leurs premières remarques. Suite à ces
échanges, les élus ont pu émettre des avis
argumentés sur les premières propositions de

localisation soumises par l’Andra  et demander des
précisions concernant par exemple le transport des
déchets et des matériaux lors du chantier de
construction ou l’intégration paysagère des déblais
extraits lors du creusement.
En parallèle, l’Andra a présenté ses travaux aux
Chambres de commerce et d’industrie, aux
Chambres d’agriculture du territoire, ainsi qu’aux
acteurs associatifs et professionnels, pour qu’ils
puissent être informés, faire valoir leurs attentes et
exprimer leur avis dans leurs domaines spécifiques.

DES CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE MIEUX PRIS EN COMPTE
— L’Andra a alors enrichi ses propositions pour
prendre en compte les éléments mis en avant par les
parties prenantes locales. La Zira proposée
en octobre 2009 (voir carte ci-dessus) rend ainsi
possible, par exemple, l’accès au stockage depuis la
zone limitrophe entre la Meuse et la Haute-Marne.

Dialoguer,  écouter, expliquer pour proposer une zone qui convienne à l’ensemble des acteurs concernés : c’était l’objectif
de la démarche d’implantation pour le projet de stockage profond menée par l’Andra en 2009 en Meuse/Haute Marne.

PROJET DE CENTRE DE STOCKAGE
PROFOND : UN DIALOGUE CONSTRUCTIF

Gradient de charge hydraulique
supérieur à 0,2 m/m 

Épaisseur du Callovo-oxfordien
inférieure à 140 m
Garde par rapport à la vallée de l’Ornain
(évolution du gradient de charge à long
terme)

Profondeur du niveau étudié dans les
galeries du laboratoire supérieur à 600 m

Zone d’intérêt pour la reconnaissance
approfondie

Zone de transposition

Laboratoire

Espace technologique

Plan du territoire
— LÉGENDE
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« En 2009, l’Andra s’est
toujours montrée
disponible pour répondre
aux nombreuses questions
du Clis. Ceci nous permet
de “ co-construire ”
l’implantation du futur
centre de stockage
réversible profond. »

Pierre-Lionel
FORBES
— DIRECTEUR ADJOINT 
du Centre de Meuse/ Haute-
Marne

— À la demande des élus, la proposition de l’Andra
place  la sûreté comme critère prioritaire, évite une
implantation sous les zones urbanisées des villages
et permet de placer les puits d’accès principaux
dans une zone boisée. De même, les six propositions
pour la localisation des installations de surface
(également appelées Zones potentielles
d’implantation des installations de surface ou ZIIS),
remises par l’Andra après une analyse minutieuse
des contraintes environnementales et industrielles
(zones urbanisées ou inondables, risques liés à la
chute d’avion, etc.) sont à la fois compatibles avec
les critères techniques identifiés par l’Andra et avec
les souhaits des acteurs locaux. Ces derniers ont, 
entre autres, souligné l’importance de préserver
l’environnement et le cadre de vie, et de valoriser 
les infrastructures de transport existantes en
développant les transports ferroviaires ou fluviaux.

LE RÔLE ESSENTIEL DU CLIS
— L’Andra a conduit cette démarche en interaction
avec le Comité local d’information et de suivi 
(Clis) du Laboratoire souterrain.
Le Comité a notamment créé en son sein 
une commission chargée de travailler 
sur la localisation des infrastructures industrielles 
du stockage, à qui l’Andra a présenté à plusieurs
reprises les avancées de ses propositions 
en 2009. Cela a permis au Clis de présenter 
au grand public les scénarios proposés par l’Andra,
via notamment des encarts parus en juin dans 
L’Est Républicain et le Journal de la Haute-Marne
et une Lettre du Clis consacrée à la localisation 
du stockage en novembre. 
Le dialogue engagé entre l’Andra et les acteurs 
de Meuse et de Haute-Marne va se poursuivre 
dans les prochaines années, notamment 
au sujet de la localisation des installations de
surface. Sur la base des zones proposées en 2009, 
l’Agence va en effet définir des scénarios
d’implantation plus précis et échanger 
sur des hypothèses toujours plus concrètes.

— Les acteurs locaux ont
souligné l’importance de

préserver l’environnement

dans le cadre de

l’implantation du futur centre

de stockage réversible

profond.



L’Espace 
technologique,
nouveau bâtiment 
de l’Andra, a ouvert
en 2009 à Saudron
(Haute-Marne) à côté
de son Laboratoire
souterrain.



— Pour contribuer au dynamisme économique 
des territoires qui accueillent les centres de
l’Agence, l’Andra encourage les entreprises
implantées localement à répondre à ses appels
d’offres. En 2009, plus du tiers du montant des
achats effectués par les Centres de la Manche, de
l’Aube et de Meuse/Haute-Marne concernaient ainsi 
des entreprises implantées dans ces départements.
Cette attention accordée à la possibilité d’achat
local, qui se fait dans le respect des règles 
de la concurrence et de l’égalité de traitement 
entre les candidats, concerne aussi bien les achats
courants de l’Agence que des achats plus
exceptionnels, réalisés par exemple lors de travaux
importants. Ce sont ainsi des entreprises locales 
qui ont rénové le système d’incendie du CSFMA 
ou encore réalisé l’équipement électrique 
des nouvelles galeries du Laboratoire souterrain.

DÉVELOPPER UNE OFFRE 
INDUSTRIELLE LOCALE
— En 2009, l’Agence a engagé, en particulier 
en Meuse/Haute-Marne, dans le cadre de la Charte
“ Développement d’une offre d’ingénierie ” signée
l’année précédente avec les parties prenantes, 
un dialogue avec les entreprises locales susceptibles
de répondre à ses appels d’offres. Objectif : 
leur expliquer ses activités, ses demandes 
et ses règles d’achats. Les entreprises peuvent 
ainsi identifier leurs besoins éventuels en matière 
de recrutements, de formation ou d’investissements
afin de répondre aux standards propres à l’Andra.

L’Agence organise également des rencontres 
entre ses sous-traitants principaux, souvent des
entreprises nationales et internationales, 
et les entreprises locales à qui ils pourraient faire
eux-mêmes appel. Une journée d’échanges 
s’est ainsi tenue en décembre 2009 à l’Espace
technologique, en association avec Energic 52/55 –
une fédération d’entreprises meusiennes 
et haut-marnaises travaillant dans le secteur 
de l’énergie  – pour faire dialoguer acheteurs 
de l’Andra, grands fournisseurs de l’Agence 
et entreprises locales intéressées par 
les collaborations possibles autour du projet 
de centre de stockage réversible profond.

Le saviez-vous ?
PAROLE TENUE
— Le Contrat quadriennal passé entre l’État et l’Andra fixe à l’Agence un objectif 
en matière d’achat local à l’horizon 2012 : chaque année, 33% du montant des achats effectués 
par les sites de l’Andra doivent être réalisés localement, dans le respect des procédures 
en vigueur. Objectif dépassé en 2009, avec 36,1%.

Emploi, achats, formation… En 2009, l’Andra a multiplié les actions visant à encourager les projets des acteurs de terrain et
à développer l’économie locale.

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

L’Espace 
technologique 
en chiffres

Ouverture
au public

C’est, en mètres carrés,
la surface au sol pour
l’ensemble de la halle
d’exposition.

entreprises locales 
se sont mobilisées 
pour construire    
et aménager 
ce lieu en 2009.

salariés de l’Andra 
travaillent en permanence à
l’Espace technologique.

12

11

2640
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— L’Espace technologique a aussi accueilli 
le colloque “ Matériaux du nucléaire et marchés
d’ITER ”, où chercheurs et industriels de Lorraine 
et Champagne-Ardenne ont pu échanger sur 
les marchés engendrés par l’implantation dans le sud
de la France du réacteur de fusion expérimental ITER. 

— Pour accélérer cette stratégie de développement
local, la responsabilité des achats effectués 
par l’Andra dans la Meuse et la Haute/Marne 
a été décentralisée localement, signe de
l’engagement de l’Agence dans ses territoires
d’accueil.

PARTICIPER À LA FORMATION LOCALE
ET À L’INFORMATION DES ÉTUDIANTS
— Les Centres de l’Andra s’investissent également,
dans leur région, pour la formation technique 
et universitaire des jeunes générations, et informent
sur les opportunités d’emplois offertes sur 
le territoire par la présence des sites de l’Andra.
Les Centres de stockage de l’Aube (CSA) sont 
ainsi partenaires, depuis 2009, de la formation
“Maintenance en environnement nucléaire ”
proposée conjointement par le Lycée technique
Blaise-Pascal et le Centre de formation des apprentis
de l’industrie de Saint-Dizier, dans la Haute-Marne.
Trois élèves de cette première promotion ont été
accueillis en contrat de professionnalisation aux CSA
par l’Andra et deux entreprises sous-traitantes. 

Le 25 novembre, c’est toute la promotion 
qui est venue visiter le CSFMA pour découvrir 
les techniques de contrôle des colis et certaines
mesures de sécurité à respecter pour intervenir 
en zone nucléaire. Les CSA, qui accueillent chaque
année de nombreux stagiaires, de la troisième 
au mastère, étaient également partenaires pour 
la quatrième année consécutive du forum “ UTT –
entreprises ” organisé à l’Université de technologie
de Troyes en octobre. Le Centre de Meuse/
Haute-Marne, qui accueille régulièrement plusieurs
élèves ingénieurs de l’École nationale supérieure 
de géologie (ENSG) de Nancy pour leur stage de fin
d’études, a participé en septembre 2009 au salon 
“ Geologia ” organisé à l’ENSG, pour présenter 
aux étudiants le projet de stockage réversible
profond ainsi que l’éventail des métiers des sciences
de la vie et de la terre pratiqués à l’Andra.

CRÉER DE L’EMPLOI DE PROXIMITÉ
— Les emplois locaux directs générés par les
Centres de l’Andra dépassent largement les seuls
salariés de l’Agence. Le site de Meuse/Haute-Marne
emploie ainsi plus de 240 permanents, en plus 
des 77 salariés de l’Andra, pour réaliser les travaux
de creusement, d’exploitation et de maintenance
des installations, assurer la sécurité ou le suivi
scientifique des expérimentations. Dans l’Aube,
71 salariés de l’Andra ainsi que 130 prestataires
travaillent en permanence sur les deux Centres 
de stockage. Dans la Manche, 5 salariés de l’Andra 
et 5 sous-traitants surveillent en permanence 
le Centre de stockage, aujourd’hui fermé.

Action !
SOUTENIR LES DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES 
DES ENTREPRISES DE L’AUBE
— Partenaire d’un concours organisé par Aube Initiative, la plate-forme d’initiative locale
de la CCI de Troyes et de l’Aube afin de récompenser de jeunes entrepreneurs pour
l’originalité de leur activité ou leur engagement en faveur du développement durable,
l’Andra a remis à l’automne 2009 un prix de 2 000 euros à l’entreprise auboise AJC,
spécialisée dans la pose de pompes à chaleur et de panneaux solaires thermiques, pour
sa démarche de sensibilisation aux énergies renouvelables auprès de ses clients.

«Ce sont les générations
qui sont aujourd’hui au
collège ou au lycée sur
notre territoire qui demain
peut-être travailleront au
projet de centre de
stockage de l’Andra.»

David RAOUL
— CHARGÉ DE PROJET 
“ Plateforme emploi ” –
Maison de l’emploi
meusienne
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Les hirondelles 
peuvent désormais 
s’installer dans
la tour-nichoir 
construite à La Chaise,
près des C  entres 
de stockage de l’Aube.
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Etre acteur d’un territoire, c’est participer aux initiatives qui s’y mènent…
Passage en revue des actions que l’Andra a soutenues en 2009.

PARTICIPER À LA VITALITÉ ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE DU TERRITOIRE

PRÉSERVER ET FAIRE CONNAÎTRE
LA BIODIVERSITÉ
— Au premier semestre 2009, les Centres de
stockage de l’Aube ont participé à l’opération
“ Le printemps des hirondelles ”, dans le cadre
d’un partenariat avec le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement du Pays de
Soulaines : une tour-nichoir a été installée sur la
commune de la Chaise, à proximité du site de
l’Andra, pour favoriser la nidification et assurer un
suivi scientifique des populations d’hirondelles dans
la région. Des animations pour les écoliers et une
conférence ornithologique ont suivi cette initiative.
Premiers succès : la tour est désormais habitée par
une première colonie d’hirondelles. Pour contribuer
à sensibiliser le public à la préservation des habitats
naturels, cruciaux pour la biodiversité,
les Centres de stockage de l’Aube ont accueilli
le 2 février 2009 une conférence donnée par une
scientifique du Parc naturel régional de la Forêt
d’Orient, sur le thème : “ Les zones humides, berceau
de vie ”. En Meuse/Haute-Marne, ce sont 
les chauves-souris qui ont fait l’objet de toutes 
les attentions en 2009. L’Andra a initié, avec l’aide
de la Commission de protection des eaux, 
du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol 
et des chiroptères de Lorraine, un recensement 
des colonies de chauves-souris dans le sud de la
Meuse et le Nord de la Haute-Marne, territoire

particulièrement favorable à cette espèce protégée.
Dans la Manche, l’Andra s’est associée à la faculté
des sciences de Caen pour mener une étude
botanique sur la couverture gazonnée du Centre 
de stockage. Quelques zones de la couverture sont
laissées sans entretien horticole, pour suivre
l’évolution naturelle de la végétation. L’objectif est
d’observer en combien de temps les massifs
naturels typiques de la région vont venir reprendre
leurs droits…

PROMOUVOIR LA DIFFUSION DE LA
CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
— En 2009, l’Andra a poursuivi son effort de
diffusion de la culture scientifique et technique
auprès de tous les publics. Le Centre de stockage de
la Manche a renouvelé son partenariat avec le
Planétarium Ludiver à l’occasion de la 18e édition de
la Fête de la Science en novembre, pour présenter
une exposition itinérante, ludique et pédagogique,
conçue par le Palais de la Découverte et baptisée 
“ Séismes, tsunamis : vivre avec le risque ”. Science
en fête également aux Centres de stockage 
de l’Aube, qui ont organisé pour la troisièmeannée
consécutive avec l’association Nature de Der et
l’office de tourisme du Pays du Der, la manifestation
“ Montier en Science ”, une semaine d’animations
scientifiques autour du bicentenaire de Darwin 
et de l’évolution des espèces.

Action !
PORTES OUVERTES AUX SAVOIR-FAIRE LOCAUX
— Organisées par les Centres de l’Andra, les journées “ portes ouvertes ” sont chaque
année une occasion de diffuser la culture scientifique et technique. 
En juin 2009, au Centre de Meuse/Haute-Marne,  le public a pu assister à une
démonstration de fabrication d’étain proposée par l’association Les Compagnons
d’Osne-le-Val, en mémoire des hauts fourneaux et des fonderies d’art de la région.
En septembre 2009, au CSTFA, les visiteurs ont été mis à contribution sur le stand
de l’association Les Petits Débrouillards qui les invitait à participer à une expérience
scientifique sur la perméabilité du sable, des graviers… et de l’argile !
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— Toujours à l’occasion de la Fête de la Science, 
les Centres de stockage de l’Aube ont accueilli une
conférence baptisée “ Objectif Lune ” : l’exposé
proposé par un scientifique du Planétarium de la
Ville de Reims portait sur l’exploration lunaire en
littérature, de Lucien de Samosate à  Jules Verne, 
et sur l’histoire de la conquête spatiale.

ARGILES MOBILES
— L’exposition “ Argiles, histoire d’avenir ” a continué
son tour de France tout au long de 2009. 
D’abord présentée au Centre de Meuse/Haute-
Marne, puis aux Centres de stockage 
de l’Aube, l’exposition fait une halte de huit mois 
au Palais de la Découverte à Paris, avant 
de reprendre la route qui la mènera à Poitiers puis
dans plusieurs pays d’Afrique francophone. 
Créée en 2008 à l’initiative de l’Andra, de Nancy-
Université et du Groupe français des argiles, 
en association avec le Palais de la découverte et
l’École nationale supérieure de géologie de Nancy,

elle dévoile les multiples usages et l’importance des
argiles au fil de l’histoire, des premières
constructions jusqu’aux technologies les plus
avancées. Un livre illustré, inspiré de l’exposition, 
est paru aux éditions Actes Sud.

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
CULTUREL LOCAL
— Dans les territoires où elle est implantée,
l’Andra soutient de nombreuses initiatives visant
à préserver et faire mieux connaître le patrimoine
culturel local. Dans la Meuse, elle a ainsi participé
en 2009 à l’amélioration du circuit de visites
du fort de Liouville, une construction militaire
du XIXe siècle très endommagée durant la Grande
Guerre et dont la restauration a été entreprise
par une association meusienne.
Dans le canton de Poissons, à proximité du
Laboratoire souterrain, des panneaux d’information
installés avec le soutien de l’Andra mettent
désormais en valeur les lieux remarquables.

— “ Argiles, histoire d’avenir ”, une exposition qui circule.
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Le saviez-vous ?
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
— L’Andra s’est associée, en 2009, au projet de rénovation des espaces permanents du Palais 
de la Découverte, à Paris. Ce lieu d’éducation, qui s’attache à rendre la science accessible au plus
grand nombre, va en effet faire peau neuve et l’Andra apportera son expertise aux équipes en charge 
de la refonte des thèmes “ Matière et Énergie ”, “ Vivant ” et “ Terre et Univers ”.

En 2009, les plus jeunes ont pu parcourir les rues 
de Bar-le-Duc pour découvrir de façon ludique
l’histoire et le patrimoine de la ville, grâce à un jeu
de pistes édité par l’office de tourisme et parrainé
par l’Andra.
Atmosphère plus batailleuse dans l’Aube, avec
les Rencontres Napoléoniennes de Brienne-le-
Château en mai : tous les ans, des passionnés
d’histoire reconstituent, pour la plus grande joie du
public, les batailles menées tout près de là en1814
par l’Empereur, qui avait aussi étudié, dans son
adolescence, à l’École militaire de Brienne. L’Andra
était partenaire de cet événement et les Centres 
de stockage de l’Aube avaient convié les élus 
du territoire à partager le bivouac…
De la rumeur des batailles à la musique classique :
en septembre, dans le cadre du festival 
“ Ombres et lumières ”, dont l’Andra est partenaire
chaque année, l’ancienne abbaye de Clairvaux 
a vu se produire de nombreux talents, parmi lesquels
le pianiste François-René Duchâble.

Dans la Manche, la mémoire et la sauvegarde 
du patrimoine étaient plus particulièrement 
à l’honneur, avec la signature le 17 décembre d’un
partenariat entre l’Andra et la Société nationale 
des sciences naturelles et mathématiques 
de Cherbourg, pour la conservation des herbiers 
de cette société savante fondée en1852. 
L’Andra soutiendra la restauration de planches
d’herbiers qui figurent dans cette collection 
de plus de 20000 échantillons de plantes,
constituée par des botanistes cherbourgeois 
au XIXe siècle. Ces planches seront par la suite
consultables sur le site internet du Muséum
d’histoire naturelle de Paris, associé à l’opération.

— L’Abbaye de Clairvaux
accueille chaque année le

festival “ Ombres et Lumières ”

dont l’Andra est partenaire.
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Andra has been  ISO
 9001
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Andra \ 2009 activity report\  p.01

Andra
the French National Radioactive Waste Management Agency

443
employees

3 
waste disposal 
facilities

1 
underground 
research 
laboratory

2
waste disposal 
facility projects

— Who are we? —
Andra is a public body with industrial and commercial activities set up by the Act of 30 December
1991. It was assigned further responsibilities under the Planning Act of 28 June 2006 on the
sustainable management of radioactive materials and waste. Andra is independent of radioactive
waste producers and supervised by the French Ministries for Energy, the Environment and Research.

— What do we do? —
Andra is responsible for the sustainable management of radioactive waste in France. It provides the
Government with expertise and know-how to find, implement, and guarantee safe solutions aimed
at ensuring short- and long-term protection of human health and the environment against the
impact of this waste.



EDITORIAL
FRANÇOIS-MICHEL GONNOT, CHAIRMAN OF THE BOARD, AND 
MARIE-CLAUDE DUPUIS, CHIEF EXECUTIVE OFFICER

The Government and Andra signed a new contract in
May 2009 which sets out priorities until 2012. 
What prospects does the new contract open up for the
Agency?

— François-Michel Gonnot — First of all, the new contract
reaffirms Andra's role as the public industrial organisation
responsible for defining and implementing management solutions
for all radioactive waste in France. All Andra's activities,
achievements and projects are consistent with this essential role,
defined by the Government following on from the French
Environment Round Table (Grenelle Round Table). The new
contract broadens the scope of the Agency's activities, in fact, as
the Government has now asked us to share and transfer our
expertise on the international stage.

— Marie-Claude Dupuis — The four-year contract also
confirms Andra's role as a public expert for the community as a
whole. Several events in 2009 highlighted Andra's ability to fulfil
its activities in the general interest.  The publication of the 2009
edition of the “National Inventory of Radioactive Materials and
Waste” in June, for example, provided a near-exhaustive inventory
of types and locations of radioactive waste and recyclable
materials in France.
During the first half of the year, the Agency also continued its
cleanup work on radioactively contaminated sites, one example
being the Pargny-sur-Saulx site in north-eastern France.

Looking at Andra's industrial activities in 2009, what
particularly stands out in your mind?

— François-Michel Gonnot — The highlight of 2009 was,
without doubt, the fortieth anniversary of the CSM disposal facility in
Normandy. We invited all the elected representatives from the areas
where Andra's facilities are located, namely the Aube, Meuse,
Haute-Marne and, of course, Manche districts.
During the anniversary, attention was drawn to the fact that the
CSM facility entered its monitoring phase in 2003. It was the first
radioactive waste disposal facility in Europe to do so, proving
Andra's ability to monitor a disposal facility once it has stopped
taking in new waste consignments.

— Marie-Claude Dupuis — The work carried out on the cap of
this facility in October 2009 proved its effectiveness as a
leaktight membrane to protect the local population and the
environment. The two disposal facilities in the north-east of
France (CSFMA and CSTFA) continued to expand. A new set of
vaults was added to the low- and intermediate-level waste
disposal facility, while the very-low-level waste disposal facility
saw continued growth in its activities, confirming the advantages
of this innovative technology for handling this type of radioactive
waste.

What about the projects for new disposal facilities
studied by Andra?

— François-Michel Gonnot — The low-level long-lived
radioactive waste disposal project was expected to make
significant headway in 2009.
Unfortunately, this was not the case.
The Government's announcement in June, identifying the two
municipalities in which geological investigations were to be
continued, was supposed to signal the start of a period of
information and dialogue. Some of the opponents to the project,
however, made this dialogue impossible, and prevented any
discussion with the population. Given the total lack of opportunity
for democratic debate, both municipalities were forced to
withdraw from the project.
However that may be, work on the project goes on, and Andra's
teams remain as motivated as ever. 
Radioactive waste is here, whether we like it or not! So an
industrial solution will have to be found at all costs to ensure that
it is managed safely in the long term.

— Marie-Claude Dupuis — The project for a deep geological
repository for high-level and intermediate-level long-lived waste
moved ahead. At the end of the year, Andra handed in a report to
the Government, summing up the progress made in the overall
design of the future facility since 2005. After consulting all the
stakeholders in the Meuse/Haute-Marne area, the Agency also
put forward a proposal for a zone of interest for in-depth
geological reconnaissance surveys.
In June 2009, Andra opened its new Technological Exhibition
Facility at the Meuse/Haute-Marne site to present all the aspects
of the project and share it with a broad public. Also in June, the
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Agency organised a cross-disciplinary seminar in Nancy on the
issue of waste disposal reversibility. The seminar was an
opportunity for experts from Andra, researchers in life science,
earth science  and social sciences, as well as national and local
stakeholders, to discuss this issue, which is key to the disposal of
the highest-level radioactive waste.

And in the coming years?

— François-Michel Gonnot — France's new “National
Radioactive Materials and Waste Management Plan” will be
published in 2010. The Plan is a joint effort, supervised by the
Government and the French Nuclear Safety Authority. It lays down
general French policy guidelines for managing radioactive
materials and waste.
It can be seen as a roadmap for all French organisations
concerned with radioactive waste, including, of course, Andra.

— Marie-Claude Dupuis — The first step in the project for a
reversible deep geological repository concerns the future of our
Underground Research Laboratory. At the end of 2009, Andra
applied to have the operating licence for the laboratory renewed
for the period 2012 to 2030, to allow it to go on with its scientific
experiments and technological test programmes.
A public inquiry concerning the new licence will take place at the
end of 2010. The coming years will be mainly concerned with the
beginning of the industrial phase of the planned reversible deep
geological repository, and by two key events in particular: the
public debate in 2013, and the application for the repository
building licence in 2014.

“All the proposals we put forward 
must be understood and shared 
by all the parties concerned.

That implies that we at Andra 
must know how to listen to others.”

François-Michel Gonnot
CHAIRMAN OF THE BOARD

FRANÇOIS-MICHEL GONNOT

MARIE-CLAUDE DUPUIS



Four-year contract between Andra
and the Government for the period
2009-2012
Andra's goals in the words of its directors      

“Industrial and scientific
expertise working for the
community.”

Jean-Paul Baillet
DEPUTY DIRECTOR GENERAL 
AND DIRECTOR OF THE
MEUSE/HAUTE-MARNE SITE

“Guarantee 
performance 

in the long term.”

Gaëlle Saquet
SECRETARY-GENERAL 

“Build up skills at the
Agency to support its 
development.”

Paul Talneau
DIRECTOR 
OF HUMAN RESOURCES

“Inform and exchange
views with all 
stakeholders and 
with civil society.”

Valérie Renauld
DIRECTOR, 
COMMUNICATION DIVISION



“Build innovation on 
scientific excellence.”

Patrick Landais
DIRECTOR, SCIENTIFIC DIVISION

“Design safe solutions for
all radioactive waste in
France.”

Thibaud Labalette
DIRECTOR, PROJECT DIVISION

“Make sure that protecting 
human health and the 
environment remains our 
key concern.”

Bruno Cahen
DIRECTOR, RISK MANAGEMENT DIVISION

“Well-integrated  
facilities that set the 
standard.”

Francis Chastagner
DIRECTOR, INDUSTRIAL DIVISION

“Expertise and 
consultancy services 
exported worldwide.”

Gérald Ouzounian
DIRECTOR, 
INTERNATIONAL DIVISION
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ANDRA'S WORKFORCE IN 2009
Staff numbers

Breakdown by age

Breakdown by activity

2009200820072006

  

   

   

   

  

      

   

 

 

 

 

  

443
392

362348

     

   

 

60

  

   

   

   

  

40

49

61

61

69

53

50

Human Resources, Purchasing, Administrative Management, Legal Affairs +8

Communication, International Affairs, Documentation +7

Management +2

Secretarial Activities +6

Industrial Activities +3

Scientific Activities +14

Project Design +4

Quality, Safety, Environment +7

443TOTAL +51
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 IC:  Engineers and managers
 OETAM: Workers, employees, technicians and supervisors
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ANDRA'S HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICY CONTRIBUTES TO THE AGENCY'S DEVELOPMENT BY
HELPING TO STRENGTHEN COHESION AND BUILD SKILLS

THE MEN AND WOMEN BEHIND 
ANDRA'S DEVELOPMENT

ENHANCING TALENT
— Andra maintained an active hiring policy in 2009, with 61 new
employees (46 managerial and 12 non-managerial) joining the
organisation. Of that number, 25 joined Andra's various facilities,
bringing total staff numbers to 443 at the end of 2009. Andra also
includes 17 doctorate students and six postdoctoral researchers.
These newcomers add to the Agency's expertise in areas relating
to future disposal facilities, not only in design, project
management and research on waste packages, but also in
scientific fields such as geology or geomechanics.
The organisation has also acquired fresh skills in the field of risk
management and safety.

DEVELOPING TALENT
— Vocational training is a priority at Andra.
In 2009, investment in training was in line with the policy of
previous years and its budget was equal to about 4.85% of the
payroll.
In addition to building up technical skills within the scope of the
Agency's normal activities, training initiatives also focused on
the following topics: interviewing prospective employees,
awareness of intellectual property policy and integrating new
recruits.
Other training activities scheduled for 2010 are aimed at
strengthening managerial skills, particular topics being team
leadership skills and safety.

REWARDING TALENT
— While recognising the need to hire new staff, Andra has a
strong internal promotion policy, which is consistent with its
management planning approach to jobs and skills.

In 2009, a number of organisational changes were made, leading
to several appointments. Most of these concerned promotions of
existing staff to positions with broader responsibilities, such as
department or project manager positions. Particular attention
was paid to monitoring and supporting staff who have moved up
to higher positions within the organisation.  

MAINTAINING GOOD STAFF RELATIONS
— Three agreements were signed with staff representatives in
2009. Two were to do with pay: a new wage agreement and an
agreement on an improvement to the profit-sharing scheme. The
third concerned the employment of the over-fifties. These three
examples reflect Andra's desire to offer its staff a secure and
coherent working environment.
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At a glance
Main events at Andra in 2009

March
— The British Geological

Survey (BGS) and Andra

signed a memorandum of

understanding.

March
— Construction work began on the

structures of Section 8 of the low- and

intermediate-level waste disposal facility

(CSFMA). This section will include seven

new lines of disposal cells.

February
— The CSM disposal facility

experienced a particularly harsh

winter.
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June
— Three years on from the previous edition, Andra published

the 2009 National Inventory of Radioactive Materials 

and Waste. The new edition was presented to the press on

30 June at a conference organised at the Hôtel des Invalides

in Paris.

June
— Public information meetings on the planned low-level long-lived

waste repository were organised by municipalities interested in

hosting the facility.

June
— 18 doctorate students and

postdoctoral researchers presented a

midway progress report of their

activities during the special day

devoted to them.



September
— Although Andra has attended the Global

international conference for many years, last

year was the first time it had its own information

stand at the event. This gave the Agency an

opportunity to meet its partners and potential

customers.

October
— The bituminous membrane

used to seal the cap over

the CSM disposal facility

was stripped. Checks and

tests performed on the

joints showed that the

membrane was intact,

thus confirming its

strength and effectiveness

as a seal.

October
— Experiments were set up in drift 2 of Andra's

Underground Research Laboratory.
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November
— A road header was used to test

a new excavation method for

the Underground Research

Laboratory drifts.

November
— A delegation from the

Nuclear Energy Agency,

which is working on the

decommissioning and

dismantling of nuclear

facilities, visited the

CSTFA and CSFMA

disposal facilities. 

The visit provided the

delegation with fresh

insight into the

management of non-

standard waste packages.



MANAGING
Andra is France's public expert in radioactive waste management.
In this capacity, it carries out a variety of vital activities in the general interest, such as
publishing the National Inventory of Radioactive Materials and Waste, the last edition
being issued in 2009, securing contaminated sites and collecting radioactive objects and
waste. Ensuring transparency and the quality of information made available to the general
public is another of the Agency's main tasks.

of radioactive waste is produced
per year and per capita in France
on average.

is the estimated amount of radioactive
waste in France as at 31 December
2007.

of the volume of waste
received by Andra is of nuclear
origin.

radioactive waste right to the end
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MANAGING
IN 2009, ANDRA PUBLISHED ITS NEW NATIONAL INVENTORY OF RADIOACTIVE MATERIALS AND WASTE. THIS
REFERENCE DOCUMENT TAKES STOCK OF THE RADIOACTIVE WASTE SITUATION THROUGHOUT FRANCE AND
INCLUDES FORECASTS FOR 2020 AND 2030. 
A USEFUL TOOL FOR THE GENERAL PUBLIC AND PROFESSIONALS ALIKE.

AN INVENTORY OF ALL RADIOACTIVE 
MATERIALS AND WASTE
— Three years on from the last edition, the 2009
National Inventory takes stock of the situation
regarding radioactive materials and waste in
France.
It provides a detailed account of their source,
volume, type and location in France, as well as the
various management solutions in use or under
consideration for handling them.
The National Inventory is a vital tool that not only
keeps the general public and professionals
informed of the situation, but also helps the
authorities in the long-term management of
radioactive waste. Producing this document is one
of the major tasks that the French Parliament has
set Andra.

INVENTORY AND CHECK
— Andra's radioactive waste inventory is based on
declarations made by each producer and holder of
radioactive waste. These declarations describe the
type and amount of waste and how it is conditioned.
There are about a thousand producers in France.
While the nuclear sector is responsible for two-thirds
of the country's radioactive waste, research
laboratories, hospitals and the chemical industry are
also responsible for some of it. In 2009, Andra set
up an online declaration system to simplify the
process.
The Agency then checks, organises and analyses the
data gathered.

RADIOACTIVE WASTE AS AT 
31 DECEMBER 2007
— The 2009 edition gives figures as at 31 December
2007. On that date, there were 1,153,000 cubic
metres of radioactive waste in France, according to
Andra's survey.
This waste is distributed over 1,121 sites, including
storage facilities and Andra repositories. Today,
Andra has definitively disposed of more than 70% of
radioactive waste produced as at 31 December 2007.
While nearly 90% of the waste produced in France is
very-low-level or low- and intermediate-level short-
lived waste, more than 99% of radioactivity is
concentrated in the high-level and intermediate-level
long-lived categories.
This waste is currently stored at the La Hague,
Marcoule and Cadarache sites, but is destined for
disposal at the reversible deep geological repository
currently being studied.

Did you know?

Producing a waste inventory is
one of the tasks that the
French Parliament set Andra
when the Agency was first
created in 1991.
Over the years, the
Government and Parliament
have extended the scope and
aims of this activity to include
forecast data or estimates of
the amounts of radioactive
materials that can be recycled
in one way or another.
The new style National
Inventory was first published
in 2004.
Under the Act of 28 June
2006, Andra was officially
given the task of publishing
this document every three
years. The National Inventory
is now made up of:
- a Synthesis Report, which
describes how all radioactive
waste in France is or will be
managed, including reports
with key figures, analyses of
each type of management
solution, projections, and so
on, as well as how the
information published in the
Inventory is acquired and
verified;
- a Geographical Inventory,
showing the 1,121 sites on
which this waste was located,
as at the end of 2007;
- a Catalogue describing 116
categories of waste according
to their content, conditioning
method, etc.;
-    a Summary Report aimed at
a more general public;
-    a CD-ROM containing all four
documents.

See the National Inventory
on www.andra.fr
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TEN- AND TWENTY-YEAR FORECASTS
— Implementing a long-term radioactive waste
management strategy involves taking action now to
forecast the type and quantity of waste to be
handled in the future.
That is why the 2009 National Inventory includes
forecasts for 2020 and 2030, which take into
account the decommissioning of facilities. These
estimations are based in particular on the
assumption that nuclear power production will
continue in France, and on specific scenarios for
each activity sector likely to produce radioactive
waste. Andra forecasts a total volume of around
2,250,000 cubic metres of waste by 2030.
The Agency has already taken this estimate into
consideration for the operation of its existing
disposal facilities and in the design of future
repositories.

GROWING ACCURACY
— The National Inventory has developed and grown
in accuracy with each new edition, in an effort to
meet the expectations of the authorities, public and
professionals more effectively.
While the overall volume of waste rose between
2006 and 2009, some categories - LILW-SL* and
ILW-LL** in particular – have seen their volumes
drop since the last edition. These changes reflect
the progress made in waste conditioning, which has
led to a reduction in volumes. They can also be
explained by the fact that some waste has changed
category.
Increasingly precise knowledge of this waste and the
repositories that could accommodate it sometimes
means that a particular type of waste needs to be
directed to a more suitable disposal solution.
As a result of this progress, the proportion of waste
for which no management solution currently exists
has steadily declined and, in 2009, represented only
0.1% of total waste.

* low- and intermediate-level short-lived waste
** intermediate-level long-lived waste

Did you know?

For each disposal
facility, Andra
prepares a set of
technical criteria that
waste packages must
meet to be accepted.
When radioactive
waste is produced, it
is assigned to a
specific waste
category on the basis
of these criteria and
not simply according
to the half-life or the
level of radioactivity of
the substances it
contains.
Waste is therefore
classified according to
its management
solution, conditioning
and disposal method.

Distribution of radioactive waste produced in France
as at 31 December 2007

— 17% of radioactive waste produced in France 
comes from research activities.
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IMPROVED RECORDS OF STORAGE
FACILITIES AND RADIOACTIVE OBJECTS
Other novelties in the 2009 edition of the National
Inventory include details of storage capacities for
French waste pending the opening of the two
planned repositories - one for low-level long-lived
waste, the other for high-level and intermediate-level
long-lived waste. Knowledge of storage capacity is
essential for effective overall waste management,
and helps to refine the design of future repositories
intended for this waste.
Another improvement made in 2009 was the close
attention paid to radioactive waste from past
activities.
Examples of this type of waste include old
radioactive objects owned by private individuals and
collected by Andra, or “legacy” waste dumped in the
Atlantic forty or fifty years ago.

BETTER WASTE MANAGEMENT
— The information and forecasts included in Andra's
2009 National Inventory will be taken into
consideration in the National Radioactive Materials
and Waste Management Plan. This framework
document is reviewed every three years and
produced under the aegis of the Ministry for
Ecology, Sustainable Development and the Sea, and
the French Nuclear Safety Authority.
It provides details of the French radioactive
materials and waste management situation,
identifies requirements concerning storage and
disposal facilities and organises research into
management solutions for radioactive waste that
cannot be handled by existing facilities. Andra has
contributed to the Plan for the period 2010-2012,
through the work it accomplished for the 2009
National Inventory and by responding to all the
questions put to it by the public authorities.
It has already begun work on the 2012 edition of the
National Inventory, with one new feature, however:
the Inventory steering committee, which already
brings together representatives of waste producers,
public authorities and several elected
representatives, now includes representatives from
three environmental protection associations.

— High-level vitrified waste is stored at the La Hague site,

pending the opening of a dedicated disposal facility.
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MANAGING
THE FORMER ORFLAM PLAST FACTORY AND THE ISOTOPCHIM INDUSTRIAL SITE HAVE BEEN 
ABANDONED BY THEIR OPERATORS. IN 2009, ANDRA TOOK OVER THESE RADIOACTIVELY 
CONTAMINATED SITES TO MAKE THEM SAFE AND CLEAN THEM UP.

MAKING CONTAMINATED 
SITES SAFE

— The former Orflam Plast flint-making plant, in the
north-east of France, has been in its active
monitoring phase for more than ten years. Its
owners abandoned the site in 1997, leaving
radioactive waste behind them. At that time, Andra
carried out various operations to make the site safe
and remove thorium residues.
In October 2008, a former employee pointed out
three areas near the plant, where various types of
waste had been disposed of in the 1950s.
The ensuing radiological inspections revealed a
number of radioactive anomalies.
Andra and the French National Institute for
Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN)
continued work on characterising the site in 2009 to
ensure that there were no other contaminated
areas.
In addition to carrying out radiological inspections,
the two organisations put out a call for witnesses,
and Andra closely examined aerial photographs of
the site taken by the French National Geographical
Institute (IGN) during the 1950s, to identify possibly
contaminated areas and determine the date of
contamination. In June 2009, Andra also made use
of Hélinuc®, a helicopter-borne gamma mapping
system, to scan a 60 sq. km area around the plant to
check for other contaminated areas.

It carried out other studies at the same time to
determine the most effective cleanup methods for
safeguarding human health and preventing any
pollution around the site. In December 2009,
Andra's proposals were approved by the National
Advisory Committee for Public Funding in the Field
of Radioactivity (or CNAR, see opposite). The next
step will be the final cleanup work, scheduled for
March 2010.

OTHER CONTAMINATED SITES
— The CNAR also examined proposals for securing
other contaminated sites between June and
December 2009. Andra's proposals for the
Isotopchim site in Ganagobie, in south-eastern
France, were approved and a new cleanup and
dismantling phase for the site will begin in 2010.
— Two other site decontamination and improvement
projects were declared eligible for funding under the
French economic recovery plan. The sites concerned
are a factory on Île Saint-Denis to the north of Paris,
and the former Marie Curie school in Nogent-sur-
Marne, just east of Paris, built in the late 1960s on a
site formerly occupied by a radium extraction plant
owned by Pierre and Marie Curie.

Did you know?

The National Advisory
Committee for Public
Funding in the Field of
Radioactivity (CNAR), set
up in 2007, supports Andra
in its work collecting
radioactive objects and
cleaning up radioactively
contaminated sites, where
this has not been done by
the site managers. The
CNAR is an advisory body,
chaired by the Chief
Executive Officer of Andra.
It gives its opinion on how
public funding granted to
Andra to fulfil its activities
in the general interest
should be used.
It also helps to define
priority targets for this
funding and strategies for
dealing with contaminated
sites, etc.
Andra follows the
recommendations of the
CNAR, which is made up
essentially of
representatives of public
authorities (e.g. the ASN,
the Directorate General for
Energy and Climate
(DGEC)), the IRSN, the
French Environment and
Energy Management
Agency (ADEME), the
Association of French
Mayors and two
environmental protection
associations (Île-de-France
Environnement and Robin
des Bois).

— Sorted radioactive waste inside an Isotopchim building.
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Andra's cleanup
proposals for the 
Orflam Plast site 
were approved 
in 2009.
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MANAGING
ANDRA'S ACTIVITIES INCLUDE COLLECTING RADIOACTIVE WASTE FROM HOSPITALS, RESEARCH LABORATORIES 
AND CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL PLANTS.
AS PART OF ITS ACTIVITIES IN THE GENERAL INTEREST, THE AGENCY IS ALSO RESPONSIBLE FOR COLLECTING 
RADIOACTIVE WASTE FROM PRIVATE INDIVIDUALS. THE YEAR 2009 SAW THE NORMAL RESUMPTION 
OF COLLECTION ACTIVITIES.

COLLECTING RADIOACTIVE 
WASTE AND OBJECTS

— The collection of radioactive waste from hospitals,
laboratories and chemical and pharmaceutical
plants, returned to normal in mid 2009.
During the summer of 2008, a vial contaminated by
carbon-14 was opened, leading to radioactive
release at SOCATRI, an AREVA subsidiary which
reconditions for Andra radioactive waste that has
been collected or that comes from contaminated
sites, in readiness for disposal, storage or
incineration.
The incident led to an interruption in Andra's
collection activities until October 2008. The Agency
gradually made up the lost time during the first half
of 2009. Meanwhile, SOCATRI resumed business,
after tightening monitoring and inspection
procedures, reviewing the treatment process for
waste sent by Andra, and installing devices for direct
carbon-14 measurements.

NEW EDITION OF THE RADIOACTIVE WASTE
COLLECTION GUIDE
— The incident at SOCATRI also led Andra to update
its waste collection guide (Guide d'enlèvement) in
2009. This guide is intended for all producers of
radioactive waste outside the nuclear sector. 

It defines the rules for sorting and packaging waste
before it is collected. The latest edition includes
stricter requirements, including the obligation to
provide a more accurate description of package
contents.
It also includes an information sheet that tells Andra
more about new producers. If necessary, Andra can
make a technical inspection of the producer's
facilities before the first collection is made. Learning
more about each producer, its activities, and the
waste it is likely to generate enables Andra to step
up its integrity and contamination checks on waste
packages where necessary. 

RADIOACTIVE OBJECTS
— Some radioactive objects that were quite
widespread in the early 20th century, such as
radium fountains, items formerly used for medical
purposes and mineral collections, may still be in the
possession of private individuals or schools. Since
2008, Andra has been responsible for collecting
such items as part of the activities it carries out in
the general interest, and with the help of funds set
up by the CNAR.

“It's important to have
someone who keeps
track of our enquiries,
and with whom we can
discuss our radioactive
waste handling needs.” 

— Andra collects, free of charge, certain radioactive objects in the possession of private individuals, such as the alarm clocks shown here.
Christian Barret
— RADIATION PROTECTION
OFFICER, PITIÉ-
SALPÉTRIÊRE HOSPITAL

Viewpoint
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— In 2009, Andra launched an extensive information
campaign, targeting a wide audience, to identify
these objects and explain the procedures to be
followed. Posters and a practical guide were widely
distributed to fire brigades, local authorities, waste
treatment organisations and so on. Many of them
asked for more details to increase the general
public's awareness of these issues. Among its
activities in this field, Andra collected old radioactive
objects from sixteen high schools in the Lorraine
region in April 2009. The objects collected were, for
the most part, natural salts and ores and, in some
cases, had been used during chemistry lessons up
until the 1980s to teach students about measuring
radioactivity.

The same year, Andra collected a radium belt. Used
until the 1920s to relieve rheumatism, this type of
object is now rare.
The Agency performed a radiological inspection of the
house and surrounding land, then dug up the belt,
which had been buried in the garden. The object was
sent to the CSTFA disposal facility, along with nearly
300 kg of earth that it had contaminated over the
years as it decayed.

— Also in 2009, Andra boosted its capacity for
handling former, radium-bearing lightning rod heads.
These are currently in storage, pending a long-term
management solution for low-level long-lived waste.

— Lastly, Andra was involved in six training courses
for various categories of emergency personnel who
are responsible for placing radioactive objects in
safe storage until they are collected. As part of these
activities, the Agency shared its expertise with the
Paris fire brigade and the emergency services of
Nogent-le-Rotrou, southwest of Paris.

4,000
Roughly the number
of radioactive waste
packages collected
by Andra in 2009.

The equivalent of
about

110
tonnes of waste.

Although much of this waste is
sent to the CSFMA disposal
facility for low- and
intermediate-level waste, some
of it is low-level long-lived
waste, which must be stored
until a suitable disposal facility
is built.
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Where does the waste Andra collected in 2009 come from?

Collection: 
a few figures
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MANAGING
ENSURING THAT EVERYONE HAS ACCESS TO INFORMATION ON RADIOACTIVE WASTE IN FRANCE IS ONE 
OF ANDRA'S MOST IMPORTANT TASKS. TO THIS END, THE AGENCY NEEDS TO EXPLAIN ITS ACTIVITIES 
AND PROJECTS, AND PROVIDE MORE INFORMATION ON ISSUES RELATING TO WASTE MANAGEMENT ON AN
INDUSTRIAL SCALE.

KEEPING ALL STAKEHOLDERS INFORMED

Visits: 
a few figures

1,850
visitors at the CSM
waste disposal facility

6,180
visitors at the Under-
ground Research Labo-
ratory/Technological
Exhibition Facility, inclu-
ding 1,760 who visited
underground facilities.
More than two-thirds of
visitors were from the
Champagne-Ardenne
and Lorraine regions.

3,931
visitors at the CSTFA
and CSFMA facilities
combined.

— Organising meetings with the public, handing out
questionnaires at Open Days, conducting
satisfaction surveys - Andra spared no effort in 2009
to respond to the need for information expressed by
all stakeholders – the general public, people living
near disposal facilities, local elected representatives
or professionals (waste treatment organisations,
journalists, fire services, etc.) – and to meet
everyone's requirements more fully.

INFORMING AT THE LOCAL LEVEL
— Andra's quarterly magazine, Journal de l’Andra,
appeared in 2009. There are four editions, one
national, and three local (for the Aube, Manche, and
Meuse/Haute-Marne areas). The magazine sets out
to meet the demand expressed by readers of earlier
publications for more regular, more locally-targeted
information about the concrete action Andra carries
out at each of its centres. Another highlight in 2009
was the launching of Andra's new-look website. The
new site is clearer and more comprehensive, and
exists in national* and regional** versions to
provide all the Agency's latest news.  Novices,
experts, professionals, or just those interested in
finding out more will find all the information and
documents they need on Andra's work and projects.

WELCOMING VISITORS
— In 2009, 12,000 visitors came to stroll around the
CSFMA facility's structures, take a look at the CSTFA
disposal cell shelters (called “bâtibulles” at Andra),
visit one of the exhibitions organised at the public
information centre of the CSM waste disposal
facility, or discover the different facilities at the
Meuse/Haute-Marne Centre.
Among the new events of the year were visits
organised for local people, allowing them to discover
the drifts of the Underground Research Laboratory,
where Andra conducts experiments for the design of
the future deep geological repository for high-level
and intermediate-level long-lived waste, 500 metres
underground. With 300 people from the area
embarking on this journey to the centre of the Earth,
the initiative was a great success and will be
repeated in 2010.

* www.andra.fr 
** www.andra.fr/andra-manche

www.andra.fr/andra-aube
www.andra.fr/andra-meuse

*** a large metal structure that shelters disposal cells from
the rain during excavation or while they are in operation

— Andra's Technological Exhibition Facility: a forum for information and discussion about the project of reversible deep geological
disposal.
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— Since June 2009, the public has been able to
discover the Meuse/Haute-Marne Centre in the east
of France. The site offers a new forum for
information and debate on the reversible deep
geological disposal project. Andra's Technological
Exhibition Facility, located just next to the
Underground Research Laboratory in Saudron, is
designed to teach visitors more about what the
planned deep geological repository could look like.
This facility exhibits prototype containers and
machines developed by Andra, representing those
that will be  used during the construction and
operation of the repository. The project is also
presented in a travelling exhibition, which is
available to elected representatives of the Meuse
and Haute-Marne areas who wish to discuss the
issues with their fellow citizens.

MEETING ENTHUSIASTS
Andra stepped up initiatives in 2009 to introduce the
general public and students of all levels to its
industrial activities.
At the end of May, it took part in the Montereau-
Fault-Yonne waste forum in the Paris region.
This ambition to share and communicate focuses
particularly on students from higher education and
secondary schools. In 2009, Andra welcomed more
than 30 groups from schools and higher education
institutes to introduce them to the theory and
practical operation of a waste disposal facility.

“We want to present the
activities of the Underground
Research Laboratory to the
public at large, not just to
professionals. In 2009, we
interrupted work for the first
time to allow visitors living
near the site to discover the
underground drifts.
The initiative met with such
success that we intend to
repeat it in the future.” 

Jean-Paul Baillet
— DEPUTY CEO AND
DIRECTOR OF THE
MEUSE/HAUTE-MARNE SITE

Viewpoint

Online

In 2009, the number of
connections to Andra's new
website rose by nearly 45%
compared with the previous
year.

Andra publishes detailed
annual activity reports for
each of its waste disposal
facilities. The reports are
produced in accordance with
Article 21 of the Act on
Transparency and Nuclear
Safety and can be consulted
on Andra's website.

Andra also contributes to the
toutsurlenvironnement.fr
and mesure-
radioactivite.fr general
public information websites. 

— Andra's facilities can be visited
free of charge: shown here is

the very-low-level waste

disposal facility.

— Prototype system for placing a waste
package in a disposal cell, as seen at

the Technology Centre.



OPERATING

the age of the CSM waste disposal
facility (Manche), the first
radioactive waste disposal facility
to enter its monitoring phase.

of very-low-level waste disposed of at
the Morvilliers site in north-eastern
France in 2009.

the weight of the metal structure
designed to protect very-low-level
waste disposal cells, which was
moved in 2009.

Operating radioactive waste disposal facilities is Andra's core business. With more than
40 years' experience in the field, the Agency has acquired unmatched expertise to
guarantee optimum safety at all its sites.
The year 2009 saw progress in consolidation and construction work, and the hiring of
new staff to bring in fresh skills.

our waste disposal facilities and setting an example
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OPERATING
1969–2009: 40 YEARS OF HISTORY OF THE CSM WASTE DISPOSAL FACILITY, WHICH UN-
DERWENT CONSOLIDATION WORK IN 2009 AND ASSESSMENT BY THE IRSN.

SAFETY IMPROVEMENTS AT THE CSM
WASTE DISPOSAL FACILITY

— The CSM waste disposal facility, France's first
disposal facility for low- and intermediate-level
waste, celebrated its 40th anniversary on 22
September 2009.
The event was attended by nearly 200 guests,
including the members of parliament for Meuse,
Haute-Marne and Aube districts, which took the
opportunity to visit the facility and meet their fellow
members of parliament for Manche. Speaking in the
presence of Andra's Chairman, François-Michel
Gonnot, Marie-Claude Dupuis evoked the site's
eventful past, from its first steps in 1969, to the
start of its monitoring phase in 2003.
A large exhibition of photos was set up in the public
information centre to illustrate her words. This
retrospective exhibition was greatly appreciated by
former CSM employees, invited for the occasion,
and who were happy to see their story told.

IMPROVEMENT WORK ON THE CAP
— Work was carried out on the protective cap of
repository structures in October 2009 at a spot to
the north-east of the CSM facility where subsidence
had been detected in 1999.
First earthwork operations were carried out to strip
off the top of the cap. After thorough inspection, the
bituminous leaktight membrane was found to be
intact and perfectly moulded to the surface of the
subsided area, with no tearing, just as it had been
designed to do. The membrane was then cut up.
In situ observations confirmed what Andra had
predicted and described in its safety analysis,
namely that certain metal packages, disposed of in
the early 1980s, without being completely filled with
concrete,  had been crushed.  This had led to uniform

subsidence of the cap above the packages in
question. The area affected by the subsidence was
then filled in to reshape the bottom part of the cap.
A new section of membrane was added and joined
to the rest of the membrane still in place to seal it
perfectly.
To complete the operation, the top of the cap was
carefully reconstructed.

— After the CSM waste disposal facility entered its
monitoring phase, a decree, issued in January 2003,
called for a series of safety studies to be carried out
on the site and for a more lasting cap to be built
over the site within a period of six years. At the end
of 2008, Andra submitted to the French Nuclear
Safety Authority (ASN), two comprehensive reports:
the safety analysis report and the “cap” report.
The French National Institute for Radiological
Protection and Nuclear Safety (IRSN) carried out a
technical assessment of these documents
throughout 2009. On 8 December 2009, the
Standing Group of Experts on Waste, called in by the
ASN, gave its opinion on the IRSN's assessment.
The presence of tritium in the groundwater was the
focus of much attention. The experts wished to
ensure that the tritium really did result from an
incident dating back to the 1970s - and since dealt
with - and that it was not a sign of a more recent
deterioration in the repository's confinement
performance. Once they had been reassured on this
point, the experts recommended that Andra should
submit a progress report on cap improvements in
five years, and asked for the durability
demonstration of the final cap to be completed.

Did you know?

The Standing Group of
Experts on Waste is one
of six such bodies set
up to advise the ASN on
safety-related matters
and their implications
for human health and
the environment.
The ASN seeks its
advice for all important
issues. It is made up of
national and
international experts,
personally appointed
for a period of four
years for their expertise
in the nuclear field.
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OPERATING
ANDRA OPERATES TWO SURFACE WASTE DISPOSAL FACILITIES IN THE NORTH-EAST OF FRANCE: 
THE CSFMA FACILITY FOR LOW- AND INTERMEDIATE-LEVEL LONG-LIVED WASTE, AND THE CSTFA FACILITY
FOR VERY-LOW-LEVEL WASTE.
THE YEAR 2009 SAW THE START OF EXTENSIVE CONSTRUCTION WORK AND THE REINFORCEMENT 
OF LOCAL SKILLS.

CSFMA AND CSTFA DISPOSAL FACILITIES:
MAJOR WORK BEGINS

— Last year, the CSFMA disposal facility in the Aube
district in north-eastern France saw the start of its
most extensive construction project since it was
built in 1992. As part of this project, 33 new
repository structures will be completed by January
2011  to accommodate future deliveries of waste
packages. Work began with the installation of the
drift sections designed to house the underground
separative gravity network located under the
repository structures, and used to collect any water
that might have come in contact with the waste
packages.  In July, construction work on the first
structure began, with the laying of the 40-cm-thick
reinforced concrete slab which supports the entire
structure.
This will be followed by the construction of concrete
walls, which will be 40 cm thick, 8 m high and 25 m
long.

ANOTHER DISPOSAL CELL FOR THE CSTFA
FACILITY
— A new disposal cell was opened at the CSTFA
disposal facility for very-low-level waste in
Morvilliers at the beginning of 2009.  But first, the
disposal cell shelter (or “bâtibulle”), the metal
structure that shelters cells from the rain during
excavation or operation, had to be moved from the
previous cell to disposal cell 10.  This was a tricky
operation, as the structure weighs more than 
120 tonnes and is 176 m x 25 m in size.  During this
operation, an employee of an Andra subcontractor
responsible for dismantling the structure slipped and
hit a metal beam as he fell, resulting in several
weeks off work.

REINFORCING SKILLS
— Both facilities saw new skills centres set up in
2009 to provide further support for Andra's studies
on the industrial development of its disposal
facilities.  One centre, previously based at the
Agency's headquarters, will manage future large-
scale works at the two waste disposal facilities in
Aube.  The other will be responsible for defining the
safest and most effective industrial solutions for
handling low- and intermediate-level radioactive
waste packages that are atypical in terms of
dimensions, weight or content.
Most of this type of waste comes from the nuclear
power industry and some of it has already been
stored at nuclear power plant sites, until a suitable
disposal solution has been found.
More waste will be produced over the coming years,
especially in connection with the dismantling of
nuclear facilities.  Andra's work is tailored to waste
producers' requirements, from conducting initial
technical research on conditioning methods for this
waste, to choosing the most suitable repository
structures.

Waste disposal 
facilities in the
Aube district: 
a few figures

CSTFA
31,024 m3 of waste 
delivered, and 27,335 m3

disposed of

CSFMA
12,363 m3 of waste 
delivered, and 11,107 m3   

disposed of

— Nuclear power plant
steam generators are
examples of atypical
radioactive waste.



In 2009, the metal
structure that shelters
disposal cells from the
rain while they are in
operation was moved to
cell 10 for
commissioning purposes.



Did you know?
The environment and
the health of those
living near waste
disposal facilities are
closely monitored at all
times.
See pages 18 to 25 of
the Sustainable
Development Report to
find out more.
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SAFETY – ANDRA'S TOP OPERATIONAL
PRIORITY
— Regular exercises are organised at Andra's
facilities to ensure the safety of those working on its
sites and to anticipate emergency situations. All the
Agency's site have emergency plans to anticipate
and manage any emergency situations.
Every year, accidents are simulated to put these
plans to the test, and 2009 was no exception: a fire
was simulated at the Underground Research
Laboratory and an accident involving falling
equipment was simulated at the CSTFA facility.
These exercises serve to check organisational
efficiency and coordination with off-site emergency
teams, and to identify possible improvements.
In December 2009, a large-scale exercise was
organised at the CSFMA facility, based on a scenario
prepared by the French Nuclear Safety Authority. In
this scenario, a fire broke out on a truck
transporting radioactive waste while at the Brienne-
Le-Château rail terminal. While Andra's teams were

busy dealing with this fire, the ASN unexpectedly
simulated the outbreak of another fire, this time in
the waste disposal facility itself. The aim was to see
how well Andra could respond to two accidents at
the same time. In their conclusions, the ASN
inspectors underlined the effective management of
the alert system and a positive and efficient
collective reaction on the part of everyone involved. 
During the year, Andra also renewed its resources
for identifying and preventing any incidents liable to
arise during industrial operations. It acquired, for
example, a special computer tool, designed for the
systematic monitoring of each incident, to heighten
vigilance and identify situations presenting the
greatest risks.
This overhaul of the Agency's safety system is part
of its initiative to obtain OHSAS 18001 certification,
the international benchmark in occupational health
and safety. The process should be completed in
2010.

— This year's scenario for the CSFMA facility's on-site emergency plan was
prepared by the ASN.



Accident simulation
exercises are organised
every year at Andra's
facilities, as shown here
at the CSM waste
disposal facility.



DESIGNING
Research and innovation are among Andra's key priorities. Tailored solutions,
incorporating prospects over the very long term, must be invented to ensure that
radioactive waste is disposed of under optimum safety conditions. 
The year 2009 saw significant progress made in disposal projects for two categories of
waste: low-level long-lived waste, and high-level and intermediate-level long-lived waste.
One of Andra's strengths is the unique ties it forges between scientific excellence and
technological development.

research laboratories work hand in
hand with Andra

of waste packages can be moved
by the pusher chain developed by
Andra in the framework of
reversible deep geological
disposal.

of additional drifts were excavated and
fitted out between 2008 and 2009 for new
scientific experiments at Andra's
Underground Research Laboratory.

innovative projects
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DESIGNING
ANDRA HAD TO PROLONG ITS CONSULTATION AND SURVEY INITIATIVE IN 2009 FOLLOWING THE 
WITHDRAWAL OF TWO MUNICIPALITIES THAT HAD BEEN SELECTED AS GEOLOGICAL INVESTIGATION 
SITES FOR THE LOW-LEVEL LONG-LIVED WASTE REPOSITORY PROJECT.

LOW-LEVEL LONG-LIVED WASTE: 
REPOSITORY PROJECT PUT ON HOLD
— At the end of 2008, Andra handed in to the
French Government a scientific analysis of the 42
candidate sites that had responded to a survey to
find a site for a low-level long-lived radioactive waste
repository. The French Minister of State, Jean-Louis
Borloo had entrusted Andra with this task six
months earlier. As well as providing the Government
with the working reference it needs to obtain
opinions from the French Nuclear Safety Authority
and National Review Board, Andra's analysis can
also be consulted by the elected representatives of
the areas concerned as a basis for discussions.

A LOST OPPORTUNITY
— On 24 June 2009, Andra announced the names of
the sites selected by the Government, Parslès-
Chavanges and Auxon in the north-east of France
(Aube). Geological investigations were to be carried
out in these two municipalities for two years.
The week after the announcement, the Mayors of
the two municipalities asked for public meetings to
be arranged so that the project could be presented
to the local population. In keeping with its
commitment, Andra cooperated with the local
authorities.

The main purpose of such meetings is to give
answers to all the questions raised and allow people
to form their own opinions on the issues involved.
Unfortunately, the meetings were disrupted by
opponents to the project and normal discussions
could not take place. Many citizens, as well as the
Mayors, voiced their disappointment at having
missed out on this opportunity to take part in a
genuine debate, and regretted that such an
important topic as this could not be discussed
reasonably and calmly. By the summer of 2009, the
situation had become hard to manage and, in the
face of great pressure, the local authorities finally
decided to withdraw from the project. The
Government and Andra took note of these decisions.
The project must go on, however, to find safe, long-
term management solutions for the low-level long-
lived waste that is currently stored on a temporary
basis at surface facilities. Andra will press on with
its initiative, taking the time necessary for further
consultations before any decision is made. The
project schedule will be adapted accordingly.

Key figures

3,115
municipalities 
received the call 
for candidates 
issued by Andra in
2008 at the French 
Government's request.

42
municipalities 
located in the 
north-eastern 
quarter of France 
volunteered for 
geological 
investigations.

“Local development was my only aim in submitting
Andra's file to the municipal council. Auxon would
have had much to gain, both for its inhabitants and in
terms of investments (building a collective sewage
system, which would have reduced water costs,
bringing private sewage systems up to standard,
medical centre, etc.).
Land tax, business tax (or similar) and direct grants
would have allowed us to build a real development

project for our area. Jobs could have been created in
the very short term, leading to population growth,
new housing, more business for shops and trades, a
long-term future for schools, etc. 
I'm proud to say that I supported this project
personally. It was rejected, and that's a pity. The
deputy-mayors, town councillors, and activists whose
action ruined this opportunity for investment, have a
lot to answer for.” 

Jean-Louis Caillet
— FORMER MAYOR OF AUXON

Viewpoint

“I wanted to develop my part of the region and put the common good before personal interests.” 
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DESIGNING
THE REPORT THAT ANDRA SUBMITTED TO THE GOVERNMENT AT THE END OF 2009 SUMS UP ALL THE STUDIES
CARRIED OUT BY THE AGENCY SINCE 2005, CONCERNING THE PROJECT OF REVERSIBLE DEEP GEOLOGICAL DISPOSAL
FOR HIGH-LEVEL WASTE (HLW) AND INTERMEDIATE-LEVEL LONG-LIVED WASTE (ILW-LL). IN PARTICULAR, THE REPORT
DESCRIBES A 30 SQ. KM LIMITED ZONE WHERE REPOSITORY SITING STUDIES WILL BE CONTINUED AND PRESENTS
THE INDUSTRIAL DESIGN SPECIFICATIONS FOR THE FUTURE FACILITY.

PROJECT OF REVERSIBLE DEEP 
GEOLOGICAL DISPOSAL

Listening 
and talking 
to stakeholders

Andra's proposals
take into
consideration the
expectations and
observations of
local elected
representatives, the
Local Information
and Oversight
Committee (CLIS)
for the Underground
Research
Laboratory, the
Meuse and Haute-
Marne Chambers of
Commerce and
Agriculture, and
others. To find out
more, read pages 29
and 30 of the
Sustainable
Development
Report.

— After 2005, the report Andra submitted to the
Government in 2009 is a new milestone on the road
to a reversible deep geological disposal facility for
radioactive HLW and ILW-LL. In the report, the
Agency describes: 
-  a limited zone near the Underground Research
Laboratory where studies on the layout of the
future repository's underground facilities will
continue;

- the repository construction and operating studies
performed;

- the safety and reversibility options chosen for the
repository;

- studies on additional storage facilities and the first
waste package deliveries to the repository.

SAFETY FIRST
— In 2005, Andra demonstrated the feasibility of a
deep geological disposal in a 250 sq. km area
around its Underground Research Laboratory.
To have a precise idea of how the underground
installations will be laid out, the first step was to
reduce this zone and conduct further geological
research.

Local stakeholders were consulted on this subject in
2009. All parties stressed that safety-related criteria
had to be the number one concern. They also set
out their expectations regarding regional
development and the local integration of the project.
Andra proposed a 30 sq. km zone of interest to the
Government at the end of 2009 (see map on page
32). This zone is located within boundaries that
define the area considered to be the safest (rock
more than 140 metres thick and low hydraulic head
gradients). The proposal was approved by the
National Assessment Board, the Nuclear Safety
Authority and Andra's Scientific Council, and the
Local Information and Oversight Committee for the
Underground Research Laboratory made its first
observations (see page 30 of the Sustainable
Development Report).

— The deep geological repository will also include
surface facilities for receiving, conditioning (where
necessary), then routing radioactive waste packages
to the disposal cells. In 2009, the Agency proposed
several areas where these facilities could be built.
In 2010 and 2011, it will continue its consultation
initiative so that these proposals can be narrowed
down.
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CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
— The report submitted by Andra in 2009 also
presents a number of technical solutions that could
be considered for building and operating the
repository.  It includes details of the architecture of
underground facilities, waste package transfer,
emplacement and retrieval processes and industrial
operation, etc.
Technological studies and tests were performed
above ground and in the underground laboratory,
resulting in four patent applications being filed in
2009 (see page 38). Andra also tried out a new
excavation method in 2009 using a machine known
as a road header.

The first tests for excavating the experimental
disposal cells for high-level waste (HLW) were
performed using a specially designed microtunneling
machine.
The Agency has also developed an industrial
prototype of a “pusher chain” for placing HLW
packages in their disposal cells. The machine is
capable of moving a line of 20 waste packages
weighing two tonnes each. The industrial design of
the repository calls for detailed knowledge of the
waste packages that it will receive.
Andra therefore continued to update the inventory of
HLW and ILW-LL in 2009, with details of the type,
volume and dimensions of waste packages.

— The pusher chain
has been on show at

the Andra

Technological

Exhibition Facility

since December 2009.
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DESIGN TAKES SHAPE
— The goal of a deep geological repository for
radioactive waste is to protect human health and 
the environment against the risks associated with
this waste, well into the distant future. The safety
options presented in the 2009 report were defined
with this goal in mind. The first guarantee of 
long-term safety is the decision to build the
repository in a particularly well-suited and 
well-known geological area.
The repository design must then meet many
requirements if it is to guarantee the health and
safety of those working there during its operating
life, as well as the long-term confinement of
radioactivity after its closure. The operational safety
studies begun in 2005 have therefore focused on
enhancing safety at every stage, during excavation
works, facility maintenance, and waste disposal
operations. The studies cover many aspects of
safety, including the risk of fire, the risk of a falling
waste package or ventilation problems in
underground facilities.

Lastly, the work undertaken by the Agency in 2009
to clarify how it views reversibility in technical and
social terms, also contributes to this safety
approach. The possibility of removing any waste
package for at least a century must be integrated in
the repository design in order to leave future
generations free to decide on its future.

DEADLINE 2014!
— Andra's next tasks in the project involve 
preparing scientific and technical documentation 
by 2012, holding a public debate in 2012-2013, 
then applying for the repository licence at the end
of 2014.

Improved storage for
improved disposal

In its 2009 report, the
Agency made an inventory
of the present and future
capacity of the storage
facilities where waste
packages are held, prior to
disposal. Storage capacity
will need to be maintained,
even after the repository
has been built: a) to allow
certain types of present
and future waste to “cool
down” at storage facilities,
before being gradually
removed for disposal; b) to
renew storage facilities at
end of life, improve
industrial operating
conditions at the
repository, or ensure that
storage capacity is
available for waste
packages if it is decided to
retreve them from the
repository at some time in
the future.
Andra has been working
with AREVA on finding
innovative technical
solutions to improve
performance at some
storage facilities. One such
project aims to increase
the service life of an
extension at the high-level
vitrified waste storage
facility in La Hague to 75
years.
New concrete formulations
and finding ways of
reducing corrosion risks in
metal parts are two
possible solutions.
Other avenues are being
explored to make storage
facilities more versatile,
which means improving
their capacity to handle
waste packages of very
different sizes. These
packages should then
remain accessible, under
optimum safety conditions.

— Proposed layout of the underground installations for the future reversible deep geological disposal facility.



This test bench  
is used for testing the
system for placing
and removing
packages in a
disposal cell.
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DESIGNING
ANDRA STEPPED UP EXPERIMENTS AT ITS UNDERGROUND RESEARCH LABORATORY IN 2009. ON ALL
PROJECTS, TEAMS WORKED HARD TO BUILD EFFECTIVE LINKS BETWEEN SCIENTIFIC RESEARCH AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS.

ESSENTIAL WORK AT THE UNDERGROUND 
RESEARCH LABORATORY

Official visit

A delegation from the
Directorate General for
Energy and Climate
(DGEC) went to the
Underground Research
Laboratory on an
official visit on 30
November 2009.
Patrick Landais, the
Director of Andra's
Scientific Division,
presented them with
the scientific and
technical programme
for the HLW and ILW-LL
disposal project. The
delegation then visited
the Laboratory's
underground drifts and
looked at the rock
studied by Andra.

— The second underground drift development project
came to an end in 2009. This work, which began in
April 2008, entailed building and fitting out 778
metres of drifts for new scientific experiments and
the first technological tests. Technical drifts were also
opened for storing equipment. Eventually, these will
also be used for transferring concrete from the
surface and performing new tests on drift support
structures.

TESTS UNDER ACTUAL OPERATING
CONDITIONS
— Technological tests at the Underground Research
Laboratory were scaled up to simulate more closely
the real operating conditions of the future
underground repository. For the first time, Andra
worked on excavating experimental disposal cells of
a similar design to those that could be used to
accommodate high-level waste packages at the
future repository.

HIGH-TECH EQUIPMENT
— A considerable amount of scientific research was
carried out at the laboratory in 2009 to learn more
about the argillaceous rock and test its behaviour
under various conditions. A large number of new
experiments were set up in a dedicated drift. This
involved drilling a hundred or so boreholes and
installing high-tech experimental equipment. Some of
these experiments made precise assessments of
repository materials behaviour (steel, concrete, glass)
in argillite. 

— In 2009, Andra finished taking down equipment
set up in 2005 for a radionuclide diffusion
experiment.
More than a thousand rock samples were collected
to determine the distribution of radioactive tracers in
the rock and confirm migration models.

— The road header, with its peculiar drilling head, is used to try out a
new excavation method.
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DESIGNING
ANDRA'S STUDIES ARE BUILT ON HIGH-LEVEL SCIENTIFIC RESEARCH IN THE EARTH SCIENCES, MATERIALS
CHEMISTRY, ENVIRONMENTAL SCIENCES AND APPLIED MATHEMATICS. THIS EXPERTISE IS BUILT UP AND
SHARED THROUGH INVOLVEMENT IN NATIONAL AND INTERNATIONAL RESEARCH PROGRAMMES.

BUILDING INNOVATION 
ON SCIENTIFIC EXCELLENCE

Did you know?

Andra is involved in
collaborative projects
and partnerships with
some 80 research
laboratories in France.

— Engineers and scientists from Andra contributed
to more than 40 scientific publications in 2009 in
various fields, including the earth sciences, life
sciences, environmental sciences, and the physics
of materials. Most of these articles were published
in leading international journals, such as
Geochimica and Cosmochimica Acta, Chemical
Geology and Applied Clay Science.

OPENING UP AND SHARING
— In 2009, Andra continued its involvement in
research programmes to foster effective interaction
with other scientific organisations.
One illustration of  this was the selection by the
French National Research Agency (ANR) of the
Simisol project, in which Andra is a partner. The
project is led by the PECSA Laboratory, which
specialises in the physical chemistry of electrolytes,
colloids and analytical sciences, and is part of Pierre
and Marie Curie University in Paris.
Its aim is to study the movement of ions in clay
media on different scales. Twenty laboratories are
also working with Andra as part of the TAPSS 2000
research programme, devoted to present and past
transfers in a sedimentary system. The programme is
based on data obtained via a deep borehole (2,000
m) drilled by the Agency near its Underground
Research Laboratory. The goal is to describe more
accurately the transfer of chemical elements in a
sedimentary system. Andra will also bring its
radioactive waste management expertise as part of
ANCRE, the French National Alliance for Energy
Research Coordination, set up in July 2009.
Andra is similarly involved in several working groups
of the AllEnvi alliance, which focuses on

environmental issues. Lastly, the Agency increased
its support for higher education through its role in
creating the first industry-funded Chair of radioactive
waste at the Ecole des Mines in Nantes and in the
related master's programme.

EUROPEAN INITIATIVES
— Andra is involved in European research
programmes on radioactive waste disposal. As part
of its activities in this area, it coordinates the
Modern project, set up in 2009, which brings
together European radioactive waste management
agencies and university research centres to build an
international framework for the monitoring of future
deep geological repositories. Work on this project
includes analysing monitoring strategies, conducting
experiments on demonstrators at underground
laboratories and designing measuring instruments.

Action!

Andra and INRIA, the
French National
Institute for Research
in Computer Science
and Control, signed a
partnership agreement
on numerical
simulation on 14
September 2009. The
aim is to illustrate
changes in phenomena
that can occur in a
radioactive waste
repository over periods
ranging from a century
to a million years and,
in this way, design a
repository that is as
safe as possible. The
computer applications
developed within this
partnership could
eventually lead to joint
technology transfer
operations by Andra
and INRIA. 

— Marie-Claude Dupuis, Chief Executive Officer of Andra,
and Michel Cosnard, Chairman and CEO of INRIA, signed

a partnership agreement on 14 September 2009.
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CREATING VALUE

Andra's expertise has been built up through heavy investment and sustained effort in
research, innovation and the management of radioactive waste disposal facilities.
The technology and know-how it has developed are resources that must be fully
exploited. This means protecting innovations by filing patent applications and, more
broadly, by participating in international cooperative programmes and structured,
competitive commercial offers. The Agency continued its efforts in this respect in 2009.
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 c
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CREATING VALUE
ANDRA SET UP AN INTERNATIONAL DIVISION IN 2009 TO MOVE FORWARD WITH ITS INSTITUTIONAL 
AND MONITORING ACTIVITIES IN RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT ON THE INTERNATIONAL STAGE.
IT IS ALSO RESPONSIBLE FOR DEVELOPING PRODUCTS AND SERVICES TO FIND MARKET OUTLETS FOR 
THE AGENCY'S KNOW-HOW.

DELIVERING EXPERTISE AROUND THE WORLD

Action!

The first meeting of
Disponet, an
international network led
by the International
Atomic Energy Agency,
was held at the CSM
waste disposal facility in
Normandy on 22
September 2009.
Disponet was set up to
share experience in the
field of low- and
intermediate-level short-
lived waste disposal.
Fifty participants from
more than twenty
countries attended the
meeting. They
emphasised the
importance of safety
studies and the need for
stakeholders to play an
active part in defining
policies on surface
disposal facilities and
the related monitoring
activities, including in
the post-closure phase.
The participants
welcomed the French
position, as exemplified
by the CSM facility.

— Andra signed an assistance contract with Lithuania
in 2009, concerning a study for a radioactive waste
repository project. The contract covers a review of
field studies, design and safety studies for a low- and
intermediate-level radioactive waste disposal facility,
as well as waste package specifications.  A
consortium including Andra, AREVA TA and three
Lithuanian partners, LEI, Montazas and Pram
Projectas, has been set up to prepare the facility
construction, with Andra contributing its experience
and expertise in this specific field.
The Agency also signed a cooperation agreement
with its Slovenian counterpart, ARAO, the Agency for
Radwaste Management. The agreement provides a
framework for further studies concerning the
provision of project ownership assistance in
connection with plans for a future low- and
intermediate-level waste disposal facility in Slovenia.

— Andra contributed actively to the Global 2009
international conference in Paris, which was
attended by more than 1,200 participants from 34
countries. Andra's Chief Executive Officer, Marie-
Claude Dupuis, chaired a round table on public
acceptance of radioactive waste management. 
She went back over the project for a reversible deep
geological disposal for high-level and intermediate-
level long-lived waste.
Andra's engineers also had a chance to present their
activities at various sessions and to meet their
partners. The Agency also attended the annual
meeting of the International Association for
Environmentally Safe Disposal of Radioactive
Materials (EDRAM) in Japan, which brings together
the world's leading radioactive waste management
agencies.

Did you know?

Andra's English-language
website,
 www.andra.fr/international,
came online in 2009. The
site specifically targets the
Agency's international
audience: partners,
counterpart organisations,
operators, customers and
the scientific community.
The site provides an
overview of the Agency,
news releases,
background information
on radioactive waste
management in France,
and various offers of
services and consultancy
activities. 

— The kick-off meeting for a technology platform
called “Implementing Geological Disposal-TP”

took place in Brussels on 12 November 2009.

Andra's Chairman, François-Michel Gonnot, met with
the Indian authorities and India's Minister of the
Environment during meetings organised by the French
Embassy in Delhi in October 2009.
He also opened the Indian-French nuclear conference
in Mumbai by presenting French options and
achievements relating to radioactive waste disposal.

— Lastly, Andra helped to set up a technology
platform called “Implementing Geological Disposal-
TP”, the aim of which is to improve coordination
among European radioactive waste management
agencies in their research on deep geological
repositories. Europe should see the first of these
facilities built around 2025.
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CREATING VALUE
ANDRA FILED FOUR PATENT APPLICATIONS IN 2009 IN CONNECTION WITH ITS PLANNED REVERSIBLE DEEP
GEOLOGICAL DISPOSAL FOR RADIOACTIVE WASTE. HERE IS A BRIEF OVERVIEW OF THE NOVEL CONCEPTS INVOLVED.

PROTECTING INDUSTRIAL CONCEPTS

— Disposal cells will be confined spaces in the future
reversible deep geological disposal facility.
In order to ensure safe operation, radioactive waste
packages will have to be handled by remote-controlled
manipulators and stacked as tightly as possible.
Andra's engineers therefore developed two handling
systems that would allow optimum filling of disposal
cells, while reducing the risk of falling packages.
The first patent application, filed in September 2009,
was for a side-loading stacker. The stacker resembles
an overhead crane. It lifts packages one at a time and
places them on top of each other. The system is novel
in that it lifts and moves loads from below, unlike
conventional overhead cranes, from which loads must
be suspended.
With the new stacker, there is no longer any need to
leave room at the top of the disposal cells for the crane.
The packages are also stacked up one layer at a time,
which means that they can never fall more than a few
centimetres should they be accidentally dropped.
The pre-stacker is another device for which a patent
application was filed in September 2009. It is designed
to stack up waste packages at the entrance to disposal
cells before they are transferred to the back of the cells
on a trolley. This optimizes available space. The system
includes a grab for lifting each package and placing it
on the previous one, and a tray, which moves along
under the package.

— Andra filed two more patent applications in
December 2009 concerning the safety of the funicular
rail system designed to transport waste packages.
This innovative solution is an alternative to the more
“conventional” system using trucks. Developed jointly
by Andra and the Skirail-Creative Alliance group, the
funicular rail system could transport particularly heavy
loads (around 130 tonnes) from the surface to
underground disposal facilities. It could be equipped
with twin cables, a system for spreading the weight
and tension evenly over the two cables, and an extra,
particularly robust and precise locking and stopping
system for perfectly safe loading and unloading. 

— In addition to ensuring that these concepts are
properly protected, which is absolutely vital before
they can be transferred to industry, Andra organised
training sessions in technology watch, industrial
property and creativity in 2009. Its engineers are also
conducting research to find uses in other sectors of
industry for the novel engineering solutions they
design. The four patents filed in 2009 could, for
example, be used for the safe transportation of all
sorts of heavy loads, in industrial freight operations in
particular.

— The “pre-stacker” stacks up waste packages
before they are transferred on a trolley.

— The funicular rail, with its dual safety system, could transport waste
packages from the surface to underground facilities.



The side-loading stacker 
lifts packages one at a time and
places them on top of each other.

Elevator jack

Shaft

Batteries

Trolley drive system

Beam
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A
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egian Prim
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inister]

Andra
the French National Radioactive Waste Management Agency

—Who are we? —
Andra is a public body with industrial and commercial activities set up by the Act of 
30 December 1991. It was assigned further responsibilities under the Planning Act 
of 28 June 2006 on the sustainable management of radioactive materials and waste.
Andra is independent of radioactive waste producers and supervised by the French
Ministries of Energy, the Environment and Research.

—What do we do? —
Andra is responsible for the sustainable management of radioactive waste in France. 
It provides the Government with expertise and know-how to find, implement and
guarantee safe solutions aimed at ensuring short- and long-term protection of human
health and the environment against the impact of this waste.



Radiological and chemical
monitoring of the
environment around Andra’s
facilities shows that the
impact is significantly lower
than that of naturally-
occurring radioactivity.
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 of the French C
harter for the Environm

ent
“Public policy m

ust prom
ote sustainable developm

ent. 
To this end, it m

ust com
bine environm

ental protection, econom
ic 

developm
ent and social progress.”

editorial

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
AT THE HEART OF ANDRA’S WORK

Sustainable development is the reason for Andra’s existence.

All the activities undertaken by the Agency in fulfilling its role, whether part of its core
business or a wider approach, are firmly rooted in its sustainable development strategy.
The purpose of this report is to present these various activities.

Ensuring the safety of its facilities is a permanent focus in the Agency’s work. This
involves in-depth inspection and examination of waste packages, studies to optimise the
space required for disposal, monitoring the effects on human health and the environment,
and ensuring that information about facilities is stored and passed on to future
generations. These essential activities illustrate Andra’s sense of social responsibility.

Fostering constructive dialogue with all interested parties has been another key focus in
2009. Not only is this dialogue a key commitment for Andra, but it also demonstrates our
desire to work with the whole of society in openness and transparency. Who better than
local stakeholders to express the needs and expectations of local people with regard to
the location of the planned deep geological repository for high-level waste and
intermediate-level long-lived waste? These regular and intensive discussions, with the
Local Information and Oversight Committee for the Underground Research Laboratory,
elected representatives, residents and associations, and also with the wider scientific
community, are helping Andra move forward in designing a safe and reversible disposal
facility.

Finally, 2009 also saw Andra implementing many other actions related to the three pillars
of sustainable development (environment, society and the economy), with particular
efforts to  reduce its environmental footprint, conserve biodiversity or contribute to
economic development in the areas around its facilities, through job creation, education
and training, and involvement with local voluntary organisations and cultural life.
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Patrick Charton
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OFFICER, ANDRA



June
— Andra organised a

multidisciplinary

conference on

reversibility from 17 to

19 June 2009, at the

Palais des congrès in

Nancy, attended by

around 100 delegates.

at a glance
main events at Andra in 2009

March
— Progress meeting for the

deep geological

repository project with

local councillors and

Members of Parliament

from the Haute-Marne

district.

April
— The CSFMA low- and

intermediate-level waste

disposal facility hosted

an exhibition on

swallows.
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August
— Environmental sampling operations take place regularly around our

facilities. In this picture, a water sample is being taken in the Sainte-Hélène

brook near the CSM waste disposal facility (Manche district).

September
— Children visit the clay exhibition at the Open Day at 

the CSTFA very-low-level waste disposal facility.

September
— Andra organised the first ever

Open Day in the drifts of its

Underground Research Laboratory,

490 metres below ground level.



Jean-Philippe MOURONVAL
— MANAGER OF
QUALITY & ENVIRONMENT 
AT THE MEUSE/HAUTE-MARNE CENTRE

“Following the energy survey carried out in
2008 and 2009, energy savings were achieved
on our site in 2009 by optimising our heating
guidelines for the tertiary buildings, installing
presence sensors in the toilets and corridors
of new buildings and by replacing electric
convector heaters with heat pumps. Further
measures are planned for 2010.”

Jean-Pierre VERVIALLE
— DIRECTOR OF THE CSM WASTE DISPOSAL
FACILITY

“We upgraded our vehicle fleet, deliberately
selecting low-emissions models.
In addition, we have started to reuse our
shredded paper for padding to protect the
samples that are taken at the facility and
sent off to the laboratory for radiological
analysis.”

Alain DELAPLANCHE
— MANAGER OF  

QUALITY, SAFETY & ENVIRONMENT 
AT THE CSFMA AND CSTFA WASTE DISPOSAL FACILITIES

“We saved water by using a leak detection system and
installing water meters in each building or zone at the

CSFMA and CSTFA waste disposal facilities.”

Sustainable development 
is a daily reality
What tangible action took place in 2009?
Andra’s sustainable development management team report.
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Andra worked hard in 2009 to reduce the carbon footprint of each employee’s activities and the organisation’s overall energy
consumption, by improving lighting and heating systems, upgrading its vehicle fleet and encouraging people to adopt 
video-conferencing and car-sharing.

REDUCING THE ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
OF OUR ACTIVITIES
— In 2009, Andra continued working to reduce
energy consumption in its various facilities. At the
Agency’s head office in Châtenay-Malabry and at the
CSFMA low- and intermediate-level waste disposal
facility in north-eastern France, the lighting systems
have been fitted with presence detectors. At the
Meuse/Haute-Marne Centre, the heating systems
have been upgraded to lower the temperature when
no one is in the offices and by the end of 2010,
halogen lighting will have been entirely replaced by
low-energy bulbs, as at the Agency’s head office and
at the CSFMA & CSTFA waste disposal facilities. 
The Bilan Carbone® (carbon review) carried out in
2008 on Andra’s activities highlighted that the main
sources of greenhouse gas emissions were the
transportation of waste packages and the use of
steel and cement for waste disposal. Given the
nature of Andra’s work, the potential for
improvement in these areas is limited. In its 2009
action plan, the Agency therefore focused its
attention on other factors, in particular on employee
transport and travel. Andra continued to upgrade its
vehicle fleet in 2009, by leasing or purchasing 
18 cars with CO2 emissions less than or equal to 
120 g/km. Andra also updated its inter-site video-
conferencing equipment in order to reduce the need
for work-related travel. Car-sharing schemes have

also been developed for people commuting to the
Meuse/Haute-Marne Centre. In 2010, Andra will be
reviewing all flights taken by its staff, in particular
when travelling abroad, in order to set up a carbon
offsetting scheme by 2012.

REDUCING OUR ECOLOGICAL FOOTPRINT
— Andra’s industrial activities involve too many
complex factors (construction and maintenance
materials, staff transport, waste package
transportation, disposal life cycle etc.) for the
environmental footprints of each facility to be
calculated in an accurate, relevant and
comprehensible way. However, one of the most
significant factors for the environmental impact of
waste disposal is well-known – the inflow of
materials to the disposal facilities (concrete, metal,
sand and waste packages). Transportation of these
items and the outgoing flows also make a large
contribution. In 2009, Andra launched a process to
find better ways to manage these material flows. 
All materials used to build and operate a disposal
facility were listed in order to analyse the variation in
the environmental impact of material flows
according to volume, geographical origin or transport
method.

Did you know?
“GREEN” INCENTIVE SCHEME
— 10% of Andra’s staff incentives are tied to the Agency’s performance in terms of
sustainable development, measured in terms of two criteria - a 10% year-on-year reduction
in electricity consumption and in paper usage.
These targets were not met in 2009.
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— The Agency has also looked into ways of reducing
raw material transportation by sourcing materials
from as close as possible to its waste disposal
facilities. In the proposals for the location of the
future deep repository, it has included criteria
relating to possibility of the rail transportation of
construction materials. Plans to use very-low-level
waste metals when building disposal structures at
existing facilities will, in the long run, provide a
further way of limiting the environmental impact of
these facilities by reducing the demand for new
materials.

IMPROVING WASTE MANAGEMENT
— During the European Week for Waste Reduction in
late November 2009, staff from Andra and its
contractors took part in a competition relating to this
topic. The aim was to collect as many original ideas
for waste management and decide which of them
could be implemented at the Agency’s sites. Prize-
winning ideas from the CSFMA and CSTFA disposal
facilities in north-eastern France included
composting food waste and lawnmower clippings.

At the Underground Research Laboratory, ideas
focused on the headlamps used, with an initiative to
replace the disposable batteries with rechargeable
ones. In 2010, one idea from the competition will be
implemented, when all Andra staff receive a personal
mug, manufactured from recycled plastic from
computer screens. The mugs will replace the plastic
disposable cups that are currently used at our water
coolers. 
The CSFMA and CSTFA waste disposal facilities
worked on reducing the amount of printed paper that
was shredded, because the strips of shredded paper
are too small to be recycled.

Did you know?

“GREENER” 
PRINTING

In August 2009, new
copiers were installed at
the Agency’s head office in
Châtenay-Malabry. The
production of these
printers from maize-husk
bioplastic generates 16%
less CO2 than conventional
plastics. The power
consumption is half of that
of a standard photocopier.

16%less
CO2emitted

Action!
2009 SUSTAINABLE DEVELOPMENT WEEK
— In April, Andra marked Sustainable Development Week by encouraging
employees to adopt environmentally-friendly behaviour, such as using green
energy sources, turning off electrical equipment after work, car sharing or
calculating their personal environmental footprint.



Reducing the
transportation of materials
used to build disposal
facilities (CSFMA facility
pictured) is one idea that
Andra is looking into in order
to reduce its environmental
impact.



LOOKING AHEAD 
Andra’s staff are working hard on various projects to improve radioactive waste disposal
conditions. The goals are to optimise the use of space at disposal facilities, ensure that deep
geological disposal remains reversible for at least a hundred years and use innovative methods
of preserving the memory of facilities.
These challenges are described below, and will require research, innovation, industrial prowess
and openness to ensure that waste disposal facilities remain safe now and for future
generations.

+ Saving space p.11

+ Ensuring that HLW and ILW-LL disposal is reversible p.12

+ Preserving the memory of disposal facilities p.16

to improve radioactive waste management
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— In 2009, 31,024 cubic metres of waste packages
were delivered to the CSTFA very-low-level waste
disposal facility in north-eastern France compared
with 28,458 cubic metres the previous year. This
increase in volume, in line with the needs of waste
producers, was chiefly due to the dismantling of
former nuclear facilities, such as the AREVA NC
spent fuel reprocessing plant at Marcoule.
Dismantling work planned for the next few years at
various nuclear sites will continue to produce large
volumes of very-low-level waste.
Andra has implemented various strategies to save
space at disposal facilities to ensure that France’s
industry remains at the cutting edge of nuclear
technology in the world.

REDUCING WASTE VOLUME
— The renewal of the contract between the Agency
and radioactive waste producers for the operation of
the CSTFA facility, has enabled a new, more
incentive-based billing system to be introduced to
pay for the industrial services provided by the
Agency. The volume of waste packages delivered is
now taken into account, rather than the weight
alone. These changes will mean that it will be
cheaper for waste producers to deliver denser
packages, which will take up less disposal space.

The new billing system should also encourage waste
producers to use the compacting presses in the
facility to reduce the volume of waste for disposal.

RE-USING SOME METAL WASTE
— Another major step forward in 2009 was the idea
of recycling some very-low-level metal waste from
the dismantling of French nuclear facilities for use
within the nuclear sector. In a report addressed to
the French President in late 2009, it was proposed
that Andra be allocated €100 million from the
forthcoming government bond issue in order to
invest in future innovations for the processing of
radioactive waste.
A proportion of this sum will be used to develop
industrial recycling strategies.
Andra will continue with the studies that have been
ongoing since 2007, looking into the way in which
these metals could be recycled. Once they have
been melted down, they could be used, for instance,
to manufacture radioactive waste containers or
rebars for reinforcing the concrete used in the
construction of disposal facilities. The project could
take in up to 10,000 tons of metal each year and
would boost France’s metalwork industry.

Viewpoint

“Sustainable waste
management, whether we
are talking radioactive or
domestic waste, involves
disposing only of what is
strictly necessary, so that
we can save precious
disposal space. This really
is an issue of social
responsibility.”

Loïc Tanguy
— ENGINEER  
in charge of the “Very-low-
level metal waste reuse”
project for Andra’s industrial
division.

Did you know?
TRACKING METALS
— Under French law, as a precautionary measure, any waste from areas that may have been contaminated by
radioactivity are deemed to be radioactive. This radioactive (or potentially radioactive) waste must be managed
using a process that is completely separate from conventional waste management systems. This means that
Andra’s CSTFA very-low-level waste disposal facility takes in metals from nuclear dismantling projects, even
though some of these materials are only slightly radioactive, if at all. The plan to recycle these metals within the
nuclear industry would allow them to be reused while ensuring traceability, and would both save space at
disposal facilities and reduce the use of new materials, which would in turn reduce the environmental footprint of
its disposal facilities.

In 2009, Andra launched two major projects for reducing waste volumes – recycling some waste items
within the nuclear industry and implementing a more incentive-based billing system.

SAVING SPACE
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Designing a reversible deep geological disposal facility would enable future generations to choose 
to change or adjust the disposal process. This process moved forward in 2009.

ENSURING THAT HLW AND ILW-LL 
DISPOSAL IS REVERSIBLE

— In 2009, Andra reported to the French
Government on progress since 2005 with regard to
the technical, social and political issues of reversible
waste disposal.
This work follows on from expectations expressed by
society at large, in particular during the public
debate in 2005 on the management of radioactive
waste, as embodied in the Act dated 28 June 2006,
requiring that deep geological disposal of the most
highly radioactive waste should be reversible for a
period of at least 100 years. By 2015-2016, scientists
will be expected to make proposals concerning
reversibility and a debate will be held in order to
prepare for future legislation on the conditions for
reversibility.

TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC
CHALLENGES
— Opening a reversible waste disposal facility in
2025 calls for research into technical systems for
ensuring that reversibility is taken into consideration
right from the facility’s design stage. Andra’s recent
report presents industrial prototypes for inserting
and withdrawing waste packages from their disposal
cells. Scientific studies have also been carried out to
describe the likely condition of the packages and the
environmental conditions at the time of withdrawal
operations.

Finally, a gradual construction process will need to
be used for the disposal facilities, in order to take
into account any technical and scientific progress
that may affect the disposal concepts used.

BROAD DISCUSSIONS
— Andra’s work on the reversible disposal concept
involves discussions with many local and
international stakeholders. In April 2009, the Forum
on Stakeholder Confidence (FSC) meeting held by
the Nuclear Energy Agency (NEA/OECD) in Bar-le-
Duc featured significant discussion on reversibility
issues. In October 2009, the French High Committee
for Transparency and Information on Nuclear Safety
discussed the issue (see p.27 of this report) at a
meeting, during which representatives of Andra, the
French National Assessment Board and the National
Association of Local Information Committees
provided their viewpoint.

Did you know?
ANDRA’S FOCUS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
— Andra’s objective is to offer safe and reliable solutions that meet society’s expectations for waste
management. The Agency’s work has for a number of years included humanities and social sciences
research, as part of our scientific programme, drawing on the support of an Advisory Committee for
the Implementation of the Information and Consultation Plan (COESDIC), which is overseen by
Andra’s Scientific Council.



Reversibility was one of
the key issues debated
at the Forum on
Stakeholder
Confidence 
in Bar-le-Duc.
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— On an international level, work initiated in 2008 by
the NEA Radioactive Waste Management Committee
(RWMC) at Andra’s suggestion, continued in 2009
with the aim of developing an international scale on
retrievability.
The planned scale is a tool to give stakeholders from
different countries a common basis for their
discussions, clearly showing the gradual nature of
waste disposal and its different stages, right up to
closure of the repository and changes in waste
retrieval capacity.

UNDERSTANDING WHAT SOCIETY WANTS
— In 2009, Andra worked in close collaboration with
humanities and social science researchers to better
identify the expectations of civil society and the
various stakeholders with regard to reversibility.

In June, a multidisciplinary conference held in Nancy
(see photo above) brought together engineers and
researchers in  earth and social sciences in order to
explore new interactions between science,
technology and society in the area of reversibility.
This idea was also discussed from the perspective of
preserving the memory of disposal facilities and
public involvement in government decisions, etc.
Andra also commissioned a sociologist,  Francis
Chateauraynaud, in 2009 to look at how reversibility
is discussed in the public domain and to write up a
history of the way the concept is used. The aim of
this study was to highlight the different conceptions
of reversibility and the way the term is used by
institutional bodies, the media and society at large.

Viewpoint

“Is it not too expensive for
future generations to
require them to
permanently monitor
disposal facilities in the
hope that innovative
solutions will be developed
[reversibility]? Probably,
yes. However, the decision
to use irreversible disposal
would have the major
disadvantage of robbing
future generations of a
precious commodity – the
freedom to choose.
Reversibility is thus a way
of redefining our moral
responsibility towards
future generation.”

From “La Recherche”
magazine, Issue 439, 
March 2010.

Yannick Barthe
— RESEARCHER AT THE
CNRS Innovation and
Sociology Centre, École des
Mines, Paris

ACTION!
REVERSIBILITY ON DISPLAY
— The Technological Exhibition Facility, which opened in 2009 in Saudron in north-eastern France,
presents industrial processes and prototypes that are being studied for use in the emplacement and
withdrawal of waste packages at the future deep geological repository. Andra’s proposals with regard to
reversibility are also presented in a travelling exhibition that tours towns and villages in the Meuse and
Haute-Marne districts to provide local residents with information and a chance to discuss all the
aspects of the planned deep geological repository.

— A multidisciplinary conference on reversibility in Nancy was attended

by around 100 delegates.
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Andra has developed
prototypes 
for emplacing 
high-level waste
packages in disposal
cells and subsequently
withdrawing them.
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Research into long-term solutions for storing information about waste disposal, and new ways to pass on
this information to future generations. A few issues relating to memory addressed by Andra in 2009.

PRESERVING THE MEMORY 
OF DISPOSAL FACILITIES

— Imagine if the CSM waste disposal facility in
Normandy were to be rediscovered in the distant
future, when the question of radioactive waste
disposal had long been forgotten.
This scenario was the inspiration for a short film shot
in May 2009, “Le secret oublié” (The Forgotten
Secret), which tackles the issue of preserving and
passing on the memory of disposal facilities. The film
was sponsored by Andra and produced by young film
and media students from Châtenay-Malabry.
The project gave them an opportunity to discover
filming and editing techniques and take the first step
towards achieving their professional goals.

FROM ARCHIVAL PAPER…
— A special archival paper called “permanent paper”
is used to store the “detailed memory” of surface
disposal facilities, which ensures that data relating to
the construction, operation and monitoring of the
facility benefits from long-term preservation.
Between 2007 and 2009, Andra carried out new
studies including accelerated ageing tests, with the
aim of further improving storage conditions for this
information.
In 2009, the research demonstrated that laser
printing was the best technique for ensuring the
long-term preservation of these documents and that
the permanent paper could be kept for six to eight
centuries if handled with care.

… TO SAPPHIRE DISCS 
— The Agency is also working on even longer-term
storage media, that could be used to store
information on the disposal of long-lived radioactive
waste, some of which could still present a risk
several hundred millennia from now. One solution
may be to write the data to a sapphire disc with a
design-life of at least one million years.
In 2009, Andra defined the content of a prototype
disc, with text and images that would be visible to
the naked eye or using a magnifying glass, informing
future generations of the existence, function and
content of disposal facilities.

ENCOURAGING MEMORY TRANSMISSION
AT THE LOCAL LEVEL
— In January 2009, Andra was invited by the
association “Jovilliers Échanges et Culture” at a
conference held at Prémontrés Abbey in Jovilliers
(Meuse district) to present its views on the memory
of disposal facilities and express its desire to
institute an ongoing dialogue at the local level with
all parties interested in the related social issues.
Alongside the work to develop long-term storage
methods, the memory of waste disposal activities
will only be maintained if local residents in areas
around Andra facilities take possession of their own
history and help to transmit it to future generations.

Did you know?
MEMORY IS AN ESSENTIAL ISSUE
— Long-term waste management requires the most important data on radioactive waste disposal facilities to be
stored and passed onto future generations, in particular information regarding their existence and content.
Andra is therefore committed to compiling all data relating to its disposal facilities and ensuring it is stored on long-
term media. The CSM waste disposal facility in Normandy has a detailed archive totalling more than 500,000 pages
of records, which was filed with the French National Archives in 2004 and 2005, and which is updated every five
years. The records are designed to enable any phenomena observed at the CSM facility to be understood in order for
informed decisions to be taken. Illustrated records are also publicly available on Andra’s website. The CSFMA and
CSTFA facilities in north-eastern France are currently compiling their archives.



In 2009, Andra collaborated
with artist Cécile 
Massart, who created 
a work inspired by the
CSFMA low- and 
intermediate-level 
short-lived waste disposal
facility in Soulaines, in
north-eastern France.



PROTECTING
Andra’s two priorities are to protect human health and the environment. The Agency is a public
body that is entrusted by the Government to safely manage radioactive waste in the short and
long term. It undertakes specific actions in order to meet these priorities, as described below.

people and the environment

+ Examining waste packages p.19

+ Protecting the environment p.22

+ Monitoring human health around disposal facilities p.24
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— Prior to their disposal at the CSFMA facility,
radioactive waste packages are controlled – a
fundamental process in ensuring safe disposal.
Waste producers have to comply with specifications
drawn up by Andra in producing their packages.
Once delivered to the facility, the packages are
systematically  inspected, firstly to ensure that their
surface is not contaminated. Spot checks are also
used to select packages for more advanced
examinations to ensure that they meet the Agency’s
specifications. Radioactivity measurements, X-ray
examinations and gamma spectrometry are among
the methods used. Further “destructive” test
methods involve opening some packages in order to
take an inventory of the waste stored in them, to
ensure that they do not contain prohibited waste,
and to take samples for radiological and chemical
analysis.  “Core sampling” procedures may be used
with other packages. Cylindrical samples are
extracted from the package and subjected to testing
to ensure that the radionuclides are properly
contained in the package.
Any waste subjected to destructive testing is then
repackaged and disposed of.

INVESTING IN TESTING
— In 2009, Andra’s Board voted to invest in
increasing the tests and examinations that can be
carried out on-site at the CSFMA and CSTFA waste
disposal facilities. Some of these examinations
require complex measurement equipment and are
currently performed by specialist service providers,
including the French Atomic Energy Commission
(CEA) at its Cadarache site in the south of France.
Andra-owned inspection equipment will be built at
the CSFMA and CSTFA waste disposal facilities,
which should reduce the need for waste
transportation between the Agency’s sites and
service provider facilities.

Waste package 
testing: a few 
figures

Andra carries out numerous tests on packages delivered to its facilities by waste producers.
Read on for details about this essential activity and the progress made in 2009.

EXAMINING
WASTE PACKAGES

of packages delivered to
the CSFMA facility undergo
irradiation and surface
contamination inspections.

waste packages were spot-
checked for visual
inspection and advanced
radiological inspections in
2009. 16 packages were
found to be non-compliant.

100%

205

packages underwent
“destructive” inspections in
2009 (waste inventory or
core sampling).

15

waste packages were sent
for imaging (X-ray,
tomography etc.) or alpha
radioactivity measurement.

34

Action!
DISCUSSING RADIATION PROTECTION
— Radiation protection for staff working at Andra’s sites, members of the public visiting its
disposal facilities and the local population around the facilities is a key priority for the
Agency. In December 2009, the CSFMA and CSTFA waste disposal facilities organised a
second Information Day for the radiation protection officers working for CSFMA and CSTFA
service providers. The aim of the meeting was to discuss radiation protection practices and
present the protection systems used by Andra.

— Destructive testing of a radioactive waste package.
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FURTHER STUDY ON WASTE PACKAGES
ALREADY AT DISPOSAL FACILITIES
— The CSM waste disposal facility in Normandy has
not accepted new waste deliveries since 1994, and
the existing packages can be used for further study.
In 2009, when carrying out the facility safety review,
Andra looked at the delivery notes for some older
packages that had been disposed of at the start of
the facility’s industrial operations, to learn more
about the risks associated with these packages.
Some delivery notes described the radiological
characteristics in imprecise, and often very
conservative terms. Historical research into the
inventory and location of these packages and
discussions with the waste producers about what
they were producing at the time of delivery ruled out
any risks. These examinations highlighted the fact
that for some particularly old packages, unusually
high data may be recorded as a result of significant
overestimations of the radiological content, often for
precautionary reasons.

RESEARCH INTO FUTURE HLW AND ILW-LL
WASTE PACKAGES
— In 2009, Andra also continued its research 
and development work, in partnership with CEA, 
on testing and examination techniques to be used 
in the future reversible deep geological disposal
facility for high-level waste and intermediate-level,
long-lived waste (HLW and ILW-LL). The aim of this
work is to design technologies that will be
appropriate for the examination of these waste
packages, in particular to reduce the need for
destructive testing which requires large-scale
facilities and major precautions.

Did you know?
SAFE DISPOSAL REQUIRES CONSTANT VIGILANCE
— Andra did not report any regulatory non-compliance to the French Nuclear Safety Authority (ASN) in 2009 for
any of its disposal facilities with regard to safety, radiation protection or the radiological impact on the
environment. Only four events were declared to the ASN, none of which were significant from a safety
perspective. Events reported included the fact that small quantities of water had been found in the underground
piping used to capture infiltrated rainwater in the disposal structures at the CSFMA facility in March 2009, or the
detection of traces of radioactivity that were slightly higher than normal on a truck delivering low- and
intermediate-level short-lived waste packages. These deviations were immediately corrected, and classified zero
on the International Nuclear Event Scale (INES). At a press conference on 22 April, the ASN reported in very
positive terms on its audits of Andra facilities in 2009.



All waste packages
delivered to the CSFMA 
facility are examined 
before disposal.
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— Every year, Andra carries out thousands of
sampling and analysis operations in and around each
of its radioactive waste disposal facilities, to check
that its industrial activities have no significant
environmental impact. Biological, chemical and
radiological measurements and observations are
carried out on the air, groundwater and surface
water, fish, fauna and flora and the surrounding area.
Piezometers are installed in a wide radius around
Andra’s facilities (sometimes up to several tens of
kilometres downstream of the facilities) to check
that the water is free of radiological contamination.
The measurements carried out by Andra around its
facilities are regularly monitored. In 2009, the French
Nuclear Safety Authority (ASN) carried out two
inspection visits at the CSFMA and CSM facilities in

Sampling analysis
operations were carried
out by Andra in and
around its facilities in
2009.

27,600Did you know?
INFORMATION IS AVAILABLE
— 2009 Results from the environmental monitoring operations and the radiation
protection conditions at each of Andra’s facilities are publicly available in reports
published under Article 21 of the Act dated 13 June 2006 on transparency and
nuclear safety. 
See www.andra.fr or www.mesure-radioactivite.fr

The Agency carried out thousands of environmental sampling operations for monitoring purposes, 
to ensure that its activities have the lowest possible impact on the environment.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

order to take its own water, air and plant samples,
analyse the results and compare them with Andra’s
findings. The conclusions show that the waste
disposal facilities of the Manche and Aube districts
inspected only had a slight impact on the
environment. At the request of the Local Information
and Oversight Committee for the Underground
Research Laboratory, radiological monitoring of the
environment was also carried out around the site. In
addition, as part of the application to extend
operations at its Underground Research Laboratory,
Andra produced a new environmental reference
state in 2009, which included all the measurements
performed in the natural environment since the
previous reference state carried out in 1996.

— Piezometer

measurements are used

to check that the

groundwater is free of

radiological

contamination.

“Thousands of
measurements taken in
and around the facilities
have established that the
maximum dose received in
extreme conditions is
minute. (…) There is no
likelihood of any
consequences for human
health. Our assessment of
the way in which Andra
manages its facilities is
positive.”

Interview with the
newspaper Est-Éclair,
published on 27 August
2009.

André-Claude 
Lacoste
— CHAIRMAN  
of the French Nuclear Safety
Authority (ASN)

Viewpoint
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Viewpoint

Did you know?
“ÉCOTHÈQUE” ESTABLISHED BY 2012
— Since 2007, the work of the Perrenial Observatory of the Environment has involved
taking large numbers of environmental samples (soil, fungus, lichen, cereals, milk,
cheese, etc.). These samples will soon be stored in a new building, the “écothèque”, 
which is to be built close to the Underground Research Laboratory. The “écothèque” will
ensure that samples can be traced to their original sampling conditions and enable
further environmental measurements to be carried out if necessary. In the meantime, the
samples are being stored at the CNRS environmental quality research observatory in Pau.

“The purpose of the
observatory that Andra has
established is to accurately
describe the environment
around the future deep
geological repository ten
years before it is built, and
then to monitor it and
protect the environment
for the next century. As the
environmental data
gathered is likely to
interest the wider scientific
community, Andra has
joined forces with 15
different research
laboratories in order to
define a joint programme
of scientific study focusing
on three specific
ecosystems – woodland,
meadow land and arable
farmland.”

Elisabeth Leclerc
— SPECIALIST
ENVIRONMENTAL ENGINEER 
and Manager of the
Perennial Observatory of the
Environment within Andra’s
scientific division.

— The objective of the Perrenial Observatory of the Environment is to

describe and understand the various environmental compartments.

LONG-TERM ENVIRONMENTAL
OBSERVATIONS
— In 2007, Andra established a Perrenial
Observatory of the Environment in north-
eastern France (Meuse/Haute-Marne), as part
of its deep geological repository project. The
purpose of this observatory is to accurately
describe the environment before and after the
repository is built and to monitor changes in the
environment over a period of at least one
century. Initial studies are being carried out
over a 10-year period to understand the various
environmental compartments (fauna, flora, air,
water, soil but also human activities) over an
area of 900 sq km around the zone in which
Andra plans to site its repository.

Within this broad area, more detailed studies
are being carried out in a reference zone of
approximately 250 square kilometres, chiefly to
draw up an initial reference state of the
environment of the future repository.
The work of the Perrenial Observatory of the
Environment continued in 2009, drawing up this
inventory of local biodiversity, monitoring
watercourses and installing environmental
sensors for precise measurements of air and
water quality etc.
Progress was also made in analysing the
regional climate, by modelling the main
metrological variables in the area. Accurate
knowledge of these factors will enable local
climatic conditions to be monitored closely over
the next few years.
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In 2009, Andra and its stakeholders committed themselves to go beyond their statutory obligations in protecting the health 
of people living around its facilities. 

MONITORING HUMAN HEALTH 
AROUND DISPOSAL FACILITIES

— Aerial view of the CSFMA low- and intermediate-level waste disposal

facility in north-eastern France (Aube).

— The French health authorities monitor the health
of people living close to radioactive waste disposal
facilities. This monitoring programme draws on the
expertise of the French Institute for Radiological
Protection and Nuclear Safety (IRSN) and the French
Institute for Public Health Surveillance (InVS).
Human health is also carefully monitored by a
number of independent bodies such as health
research centres, doctors and associations
(including the regional health observatories,
overseen by the Regional Councils).

— In April 2009, the local information committees for
the AREVA spent fuel reprocessing plant in La
Hague, the EDF nuclear power plant at Flamanville
and the Andra CSM waste disposal facility in
Normandy organised a scientific conference on
human health around nuclear facilities. This event,
featuring presentations by epidemiologists,
biologists and specialists in the study of
radioactivity, provided feedback on various public
health studies carried out in the Normandy region,
as a follow-up to studies carried out by the Groupe
Radioécologie Nord-Cotentin in the 1980s. 

One of the main findings presented at the
conference was the absence of any increase in
childhood leukaemia around any of the nuclear
facilities in the Nord-Cotentin area, including the
CSM waste disposal facility.

— In the Aube district in north-eastern France, at the
request of the association “Les citoyens du coin”, 
the InVS launched a study in 2009 to find out
whether there has been an increase in the number 
of cancer cases around the CSFMA low- and
intermediate-level waste disposal facility since 1992
and to establish whether the frequency of
occurrence is higher than elsewhere in the
Champagne-Ardenne region and the rest of France.
The results of this survey of nearly 30,000 people
will be published in 2010.

— The “Environment/Health” commission run by the
Local Information and Oversight Committee for the
Underground Research Laboratory (Meuse/Haute-
Marne) also started its work in 2009.
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“The health monitoring
policy initiated by Andra in
the Meuse/Haute-Marne
area draws together
various parties, including
the French Institute for
Public Health Surveillance
(InVS) and the
“Health/environment”
commission of the Local
Information and Oversight
Committee for the
Underground Research
Laboratory, with other
research bodies, such as
hospitals, regional health
observatories etc., joining
the study soon. The InVS
will carry out the statistical
and epidemiological
studies, and Andra will
under no circumstances
have access to personal
medical information for
obvious confidentiality and
privacy reasons. Only the
final, anonymous statistical
data will be available to the
Agency.”

Yannick Arimone
— EPIDEMIOLOGIST, 
Andra risk management
division

Viewpoint

A DEMANDING MONITORING REGIME
— Before any new disposal facility is built, Andra
is required by law to carry out an impact
assessment, which includes analysis of the
facility’s effects on human health and the
environment. However, the Agency is not
required to carry out an initial survey of health
in the area around planned disposal sites or
monitor the health of the local population. This
is the Government’s responsibility.
Nevertheless, in view of its planned deep
geological repository, Andra entered into a
partnership agreement with the InVS in
November 2009, agreeing to implement
regional health monitoring across the area in
which the future reversible geological disposal
facility for high- and intermediate-level long-
lived waste could be built.

The InVS and Andra will jointly determine the
health indicators to be monitored (cancer,
cardiovascular disease, respiratory disorders
etc.), the statistical sampling methods and the
most relevant area for study.
This process will involve drawing up an initial
public health reference state for the local area,
prior to building the geological disposal facility.
The next stage, particularly after the repository
is built, will be to use this reference state to
accurately monitor the health of the local
population.
The planned monitoring policy will provide the
health authorities with the information they
need to carry out  and studies in response to
concerns or information requests raised by the
future local information committee, by local
people or associations.

Did you know?
GROUPE RADIOÉCOLOGIE NORD-COTENTIN (GRNC)
— This working group was established in 1997 by the French Ministers for the Environment
and for Health, in order to determine whether radioactive releases from the nuclear
facilities at the La Hague site in Normandy may have caused leukaemia in the region.
More than 50 experts were involved at one stage or another in this wide-ranging working
group, drawing together monitoring bodies, local information committees, research bodies
in France and abroad, and representatives of associations and nuclear operators, including
Andra. By 1999, the GRNC’s initial studies had not found any link between the cases of
leukaemia observed and the radioactive releases, which were much too low to have caused
any risk to the local population.



COOPERATING
The nature of Andra’s activities means that its relationship with other stakeholders is vital. It
interacts with many different partners on a local, national and international scale, listening to
them, discussing radioactive waste management issues with a transparent and open attitude,
and involving itself in local life.
This open, interactive approach is expressed through a range of different initiatives, which are
presented in the next few pages.

on a day-to-day basis

+ Working together requires openness p.27

+ Deep geological repository project: constructive discussions p.29

+ Contributing to local economic development p.32

+ Participating in local voluntary-sector and cultural activities p.35
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WORKING WITH THE HIGH COMMITTEE FOR
TRANSPARENCY AND INFORMATION ON
NUCLEAR SAFETY
— Throughout 2009, Andra got involved with the
work of the High Committee for Transparency and
Information on Nuclear Safety (HCTISN). Bruno
Cahen, Director of Andra’s Risk Management
Division, was appointed to this body in 2009 on the
basis of his expert knowledge of radioactive waste
management. He was involved in the committee’s
work on the SOCATRI incident in 2008 and also
presented the national inventory of radioactive
materials and waste, which was published by Andra
in 2009. Marie-Claude Dupuis, Andra’s Chief
Executive Officer also presented the Agency’s
activity to the HCTISN, with particular emphasis on
the search for a site for the disposal of low-level
long-lived waste (the LLW-LL project). This
presentation led to a decision by the committee in
October 2009, to establish its own working group 
on consultation in the context of the search for 
a LLW-LL site.

INTERACTION WITH CIVIL SOCIETY
— The issue of radioactive waste management is
relevant to society as a whole and Andra therefore
sought as many opportunities as possible to interact
with representatives of civil society in 2009 on the
issues, industrial activities and projects that are
relevant to the Agency.

From July 2009 onwards, the Agency’s travelling
exhibition presenting the deep geological repository
project visited towns and villages in the Meuse and
Haute-Marne  districts in north-eastern France,
discussing the project with local residents and
seeking to understand their expectations and answer
their questions. In June 2009, two information
meetings were held in the Aube district, at locations
that had been identified for further geological
investigations with a view to disposal of low-level
long-lived waste.
These initial meetings were intended as the first
stage of an extensive discussion process involving
the local population in these two locations, but the
atmosphere was not one of constructive debate 
(see p.29 of the Activity Report). Andra endeavours
to always be available to answer questions and also
made presentations to the local information
committees of the work and activities carried out at
its disposal facilities. The Agency also continued its
regular habit of welcoming the public at its facilities
during annual Open Days. In 2009, more than 1,200
people visited Andra’s facilities for the Open Day.

Did you know?
A HIGH COMMITTEE FOR TRANSPARENCY
— The French High Committee for Transparency and Information on Nuclear Safety (HCTISN) was established
under the Act dated 13 June 2006. This body was created for the purposes of information, consultation and
discussion, and has the power to issue an opinion on any question relating to the risks connected to nuclear
activities in France and the relevant control and information processes. The High Committee has 60 members
that represent all parties with an interest in activities in the nuclear industry – local councillors and members
of parliament, representatives of the Government, the Nuclear Safety Authority (ASN) and the Institute for
Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN), operators of nuclear facilities, representatives of local
information committees, environment and health protection associations, scientific and medical experts etc.
Minutes of all discussions held by the HCTISN and its recommendations and reports are freely available for
viewing on its website.
http://www.hctisn.fr

Concrete examples of Andra’s openness to civil society could be seen in 2009. The Agency took part in the work of the French High
Committee for Transparency and Information on Nuclear Safety (HCTISN), invited new stakeholders to join its decision-making
bodies, and took the time to present its projects and activities to all key local players.

WORKING TOGETHER REQUIRES OPENNESS

Action!

Listening to local
people’s concerns is a
real priority for Andra.
The new magazine
“Journal de l’Andra”
(100,000 copies
circulated in the Manche,
Aube, Meuse and Haute-
Marne districts) features
a comment page where
local citizens can voice
their opinions.
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Christine Gilloire
— ÎLE DE FRANCE
ENVIRONNEMENT

Viewpoint

— Andra seeks to encourage debate on radioactive
waste by maintaining close contacts with the local,
national and international media. In June 2009, a
press conference was organised to mark the
publication of the latest edition of the National
Inventory of Radioactive Materials and Waste.
Journalists were also invited to the scientific
conference on reversibility that was held in Nancy
and to Andra’s Technological Exhibition Facility in
north-eastern France (Meuse/Haute-Marne).
The work on the cap of the CSM waste disposal
facility in Normandy provided another opportunity
for an open and honest dialogue between Andra and
the media, highlighting the nature, aims and results
of the work, for the information of the general public.

IMPROVING THE QUALITY OF DIALOGUE
— Throughout 2009, Andra drew on the opinions of
the Advisory Committee for the Implementation of
the Information and Consultation Policy (COESDIC)
on its two planned radioactive waste disposal
facilities. The members of COESDIC met four times,
monitoring Andra’s work to inform and interact with
local stakeholders with respect to the proposed zone
of interest for detailed investigation in the
Meuse/Haute-Marne area (see next page).

Committee members especially highlighted the
educational and informative role played by mediation
around this project.

INVOLVING ASSOCIATIONS IN OVERSEEING
ANDRA’S ACTIVITIES
— In 2009, the Agency invited three environmental
associations to become involved in its work. The
associations, France Nature Environnement, Île de France
Environnement and Robin des Bois, which are already
represented on the French National Advisory Committee
on Public Funding in the Field of Radioactivity (CNAR, see
p.16 of the Activity Report) were invited to join the
steering committee involved in publishing the National
Inventory of Radioactive Materials and Waste, alongside
one member of the HCTISN.
The steering committee oversaw the drafting of the
national inventory, ensuring that the data provided
was comprehensive and that the document formed 
a consistent whole. The committee brings together
representatives of the Ministry of the Environment
and Energy, the French Nuclear Safety Authority
(ASN), waste producers and members of parliament.
The above associations will also be invited to take
part in compiling the new national inventory, due for
publication in 2012.

Did you know?
VERY CAREFUL CONSULTATION
— The Advisory Committee for the Implementation of the Information and Consultation
Policy (COESDIC) is an independent advisory board set up by Andra in 2008 to
supplement the discussion and dialogue policies implemented by the Agency with regard
to its two planned radioactive waste disposal facilities. The committee features four
members, chosen for their academic or professional expertise with regard to citizen
involvement in industrial and technological decision-making. The members are Michel
Callon, Professor of Sociology at the École des Mines in Paris and a member of Andra’s
Scientific Council; Anne Bergmans, Sociologist and Professor at the University of Antwerp
(Belgium); Pierre-Benoît Joly, Economist, Sociologist and Director of Research at the
French Institute for Agronomy Research (Inra); Saida Laârouchi-Engström, manager of the
“Environmental impact assessment and public information” department at SKB, Andra’s
Swedish counterpart. The COESDIC annual reports are available on Andra’s website.
www.andra.fr

“Our country generates
80% of its electricity from
nuclear energy. We cannot
simply bury our heads in
the sand and ignore the
issues.
Nuclear waste is a reality
and something needs to be
done about it.
Despite my opposition to
further development in this
industry in our country, we
need to find the least
harmful option for
managing the existing
situation. I feel it is
important to get involved
in bodies from which I can
gather reliable information,
raise questions and get as
clear an idea as possible of
all the issues related to
safety, waste management
and production; these are
forums where I can
discuss with policymakers
and, wherever possible,
uphold the very critical
requirement for honest
and transparent
information.
The Environment Round
Table in France avoided
discussing nuclear power,
which was a great shame.
I feel it is necessary to
pass on information about
nuclear energy to as wide
an audience as possible to
enable people to
understand the reality of
the situation. My presence
on these bodies gives me
the opportunity to pass on
the questions and
concerns of civil society.”
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Andra’s actions in 2009 with regard to the planned construction of a deep geological repository in north-eastern France
(Meuse/Haute Marne) focused on discussions, exchanges and explanations, with the aim of defining a zone that would be
acceptable to all the stakeholders.

DEEP GEOLOGICAL REPOSITORY PROJECT:
CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS

Hydraulic head gradient greater than
0.2 m/m

Thickness of the Callovo-Oxfordian layer
less than 140 m
Ornain valley buffer zone (gradual
changes in long-term hydraulic
gradient)

Depth level studied in laboratory drifts
of more than 600 m

Zone of interest for detailed
investigation

Transposition zone

Underground Research Laboratory

Technological Exhibition Facility

Area map
— KEY

— In 2009, elected representatives from the Meuse
and Haute-Marne districts, along with
representatives of civil and professional
associations, were invited to voice their expectations
with regard to Andra’s proposals for defining a “zone
of interest for detailed investigation” (ZIRA), in which
the Agency will carry out geological surveys to define
the location of the future deep geological repository.
Discussions took the form of regular meetings with
the elected representatives of the constituencies
most directly affected by the 250 sq km zone
defined by Andra in 2005 for the location of the new
repository. In the first half of 2009, the Agency
presented the scientific and technological
requirements it has to meet, the provisional project
timetable and gathered initial reactions. Councillors
had the opportunity to give a written opinion on the
initial proposals made by Andra and to request
further explanations, for instance concerning waste

and material transportation during the construction
phase, or the landscaping of muck piles issued from
excavation operations.
At the same time, Andra presented its work to the
local Chambers of Commerce, Chambers of
Agriculture and two other voluntary-sector and
professional stakeholders to ensure that they were
properly informed, and had the opportunity to
express their expectations and opinions with regard
to their specific concerns.

TAKING INTO ACCOUNT THE
REGIONALDEVELOPMENT
— Andra then incorporated the information
submitted by local stakeholders to develop its
proposals further. For instance, the zone of interest
proposed in October 2009 (ZIRA, see map above)
allows access to the repository from the border area
between the Meuse and Haute-Marne.
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Viewpoint

“In 2009, Andra constantly
made itself available to
answer the Local
Information and Oversight
Committee’s questions.
This process enabled us to
work together in
partnership on the location
of the future deep
geological repository.”

Pierre-Lionel Forbes
— DEPUTY MANAGER 
of the Meuse/Haute-Marne
Centre

— At the request of local elected representatives,
Andra’s proposal makes safety the top priority,
avoids locating the repository under residential areas
of villages, and locates the main access shafts in a
wooded area. The six proposed locations for surface
facilities suggested by Andra after thorough analysis
of the environmental and industrial constraints
(residential areas, flood-risk areas, risks of aircraft
crash etc.) are likewise compatible, both with
Andra’s technical criteria and stakeholders’
expectations. These local organisations drew
particular attention to importance of protecting the
local environment by improving existing transport
infrastructure and developing rail or river transport
routes.

LOCAL COMMITTEE PLAYS A VITAL ROLE
— This process was carried out by Andra in
partnership with the Local Information and
Oversight Committee for the Underground
Research Laboratory.
The Committee set up its own body to work on
issues relating to the location of industrial
installations of the geological repository, and Andra
presented its own proposals to this body on several
occasions in 2009. In turn, the Local Information
and Oversight Committee presented Andra’s
proposed scenarios to the general public, by means
of inserts in local newspapers, Est Républicain and
Journal de la Haute-Marne, and its own publication,
Lettre du Clis, which devoted the November issue
to the location of the repository.
Discussions between Andra and local stakeholders
in the Meuse and Haute-Marne districts will
continue over the next few years, particularly with
regard to the location of surface facilities. The
Agency now have to define more precise scenarios
based on the 2009 proposals and initiate further
discussions on the basis of the more specific
suggestions.

— Local stakeholders
emphasised the importance

of protecting the environment

when the future deep

geological repository is built.



Andra’s new building, 
the Technological Exhibition
Facility, opened in Saudron,
north-eastern France, next to the
Underground Research
Laboratory, in 2009.



Did you know?
KEEPING OUR WORD
— The four-year contract between the Government and Andra sets the Agency a target of 33% 
of purchasing (by value) for Andra’s sites that must be sourced from local providers by 2012, 
in compliance with applicable procedures. This target was exceeded in 2009 with a figure of 36.1%.

Jobs, purchasing, training and more… In 2009, Andra worked hard to promote projects run by local organisations and to
develop the local economy.

CONTRIBUTING TO LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT

The Technological  
Exhibition Facility: 
a few figures

Technological Exhibition 
Facility opened to the public

square metres of floor
area in the main 
exhibition hall.

local contractors worked
to build and fit out the 
facility in 2009

Andra employees work
full-time at the 
Technological Exhibition
Facility

12

11

2,640
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06/09
— Andra aims to contribute to economic life in the
areas around its facilities by encouraging local
companies to submit tenders in its procurement
processes. In 2009, more than one-third of
purchases (by value) for its waste disposal facilities
were sourced from companies based in the local
area.
This focus on local purchasing, in accordance with
competition and equality rules, relates both to
everyday purchasing and larger-scale procurements,
such as for major construction work. Local
contractors were hired to refit the fire protection
system at the CSFMA facility and to carry out
electrical installation work in the new drifts at the
Underground Research Laboratory.

DEVELOPING A LOCAL INDUSTRIAL
OFFERING
— In particular, in the Meuse/Haute-Marne districts,
under the “Développement d’une offre d’ingénierie”
charter signed the previous year with local
stakeholders, the Agency initiated dialogue in 2009
with local contractors likely to tender for its
procurement processes. The aim of these
discussions were to explain Andra’s activities,
requirements and procurement rules. This should
enable contractors to identify any recruitment,
training or investment needs to meet Andra’s own
standards. 
The Agency also organised meetings between its
main subcontractors, which are often nationwide
and international companies, and local contractors
that these providers might want to work with. 

A day of meetings was held at the Technological
Exhibition Facility in December 2009, in partnership
with Energic 52/55, an association of companies
working in the metallurgy sector in the Meuse and
Haute-Marne districts. The aim of this meeting was
to foster exchanges between Andra’s buyers, the
Agency’s major suppliers and local companies that
may be interested in potential collaborations on the
deep geological repository project.



Action!
SUPPORTING THE ENVIRONMENTAL POLICIES OF LOCAL
COMPANIES
— In Autumn 2009, Andra sponsored a competition organised by Aube Initiative, a body
set up by the Troyes and Aube Chamber of Commerce to reward young business people
for original activities and commitment to sustainable development. The €2,000 prize
went to the company AGC, which installs heat pumps and water-heating solar panels, in
recognition of the company’s work to raise customer awareness of renewable energy.

“Students currently at
secondary and high
schools in our local area
will have job opportunities
at the future Andra
repository.”

David Raoul
— PROJECT MANAGER 
for the “Plateforme 
emploi” – Meuse 
Employment Centre

Andra \ 2009 sustainable development report \ p.33

Viewpoint 

— The Technological  Exhibition Facility also hosted
the “Matériaux du nucléaire et marchés d’ITER”
conference, which brought together researchers and
industry representatives from the Lorraine and
Champagne-Ardenne regions to discuss contracts
relating to the ITER experimental fusion reactor
project in the south of France. 

— To ensure the rapid roll-out of this local
development strategy, responsibility for Andra’s
purchasing in the Meuse and Haute-Marne districts
has been decentralised to the local sites, reflecting
the Agency’s commitment to its host regions.

HELPING LOCAL EDUCATION, TRAINING
AND STUDENT INFORMATION 
— Andra’s centres also invest locally in technical and
university-level education and training for young
people, by providing information about local job
opportunities related to Andra’s presence. In 2009,
the CSFMA and CSTFA waste disposal facilities
became partners in the “Maintenance in a Nuclear
Environment” course offered jointly by the Blaise-
Pascal Technical College and the Saint-Dizier
Industrial Apprenticeship Training Centre in Haute-
Marne. Three students from the first class to take
the course have been accepted by Andra and two
subcontractors on a work-linked training contract 
at the disposal facilities.

On 25 November 2009, the whole class visited the
CSFMA disposal facility to find out about waste package
inspection techniques and the safety measures required
for working in a nuclear environment. The CSFMA and
CSTFA waste disposal welcome a number of work
internships every year, from secondary school to masters
level. In October, the facilities also took part in a jobs
forum organised by the Technological University of
Troyes. The Meuse/Haute-Marne Centre regularly hosts
engineering students from the École nationale supérieure
de géologie (ENSG) in Nancy for their final internship
placement, and in September 2009 the site participated
in the “Geologia” exhibition organised by ENSG,
presenting the planned deep geological repository to the
students, along with the range of life and earth sciences
opportunities with Andra.

CREATING LOCAL JOBS
— Local jobs resulting directly from the activities 
of Andra’s facilities outnumber the Agency’s own
workforce. In addition to Andra’s own 77 employees,
more than 240 permanent staff work at the
Meuse/Haute-Marne Centre, carrying out
excavation, operation and facility maintenance work,
providing security services or overseeing scientific
experiments. At the CSFMA and CSTFA facilities, 
71 Andra employees and a 130 external staff work
on the sites permanently. At the CSM waste disposal
facility in Normandy, 5 Andra employees and 
5 subcontractors are on-site monitoring the facility
permanently, today in post-closure phase.



Swallows 
have a new home in the 
nesting tower built at 
La Chaise in north-eastern 
France, close to the CSFMA 
and CSTFA waste disposal
facilities.
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Playing a role in local life means taking part in local initiatives.
Here are some of the activities that Andra supported in 2009.

PARTICIPATING IN LOCAL VOLUNTARY
SECTOR AND CULTURAL ACTIVITIES

PROMOTING AND PROTECTING
BIODIVERSITY
— In the first-half of 2009, the CSFMA and CSTFA
waste disposal facilities took part in the “Le
printemps des hirondelles” campaign in partnership
with the Pays de Soulaines environmental initiative
centre. A nesting tower was installed in La Chaise, 
a village close to Andra’s site, allowing swallows to
nest and scientists to study their population in the
region. This initiative was followed up with activities
for school children and a lecture on ornithology. 
The nesting tower has already proved a success with
the arrival of its first swallow colony. On February  2nd

2009, the CSFMA and CSTFA waste disposal
facilities helped raise public awareness of the
conservation of natural habitats for biodiversity,
hosting a lecture by a scientist from the Forêt
d’Orient Regional Nature Park on the topic of
“Wetlands – teeming with life”. In the Meuse/Haute-
Marne districts, bats were given special attention in
2009. With the help of a regional environmental
protection commission, Andra carried out a survey of
bat colonies in the southern Meuse and northern
Haute-Marne areas, a particularly favourable habitat
for this protected species.

In Normandy, Andra worked with the Faculty of
Science at Caen University to conduct a botanical
study into the grassed cap at the CSM waste
disposal facility. Some of the areas have been left
without any horticultural upkeep, to allow wildlife to
develop in its own way. The purpose of this study is
to observe how long it takes for typical local species
to re-colonise the area.

PROMOTING SCIENTIFIC AND ENGINEERING
CULTURE
— In 2009, Andra continued its efforts to introduce
people of all ages and backgrounds to science and
engineering. The CSM waste disposal facility
continued its partnership with the Ludiver
Planetarium for the 18th Fête de la Science event in
November, with a travelling exhibition designed by
the Palais de la Découverte to be both fun and
educational, focusing on earthquakes and tsunamis.
The CSFMA and CSTFA waste disposal facilities also
organised a science event in partnership with the
Nature de Der association and the local tourist
office, featuring events to mark Darwin’s
bicentenary, focusing on the evolution of species.

Action!
OPENING UP THE DOORS
— The Open Day organised by Andra’s facilities are an annual opportunity to interest
people in science and engineering.
In June 2009, at the Meuse/Haute-Marne Centre, members of the public enjoyed a
demonstration of tin-making by the association Les Compagnons d’Osne-le-Val, in
commemoration of the region’s foundries and furnaces.
In September 2009, at the CSTFA facility, visitors were invited to take part in a scientific
experiment looking at the permeability of sand, gravel and clay, on the stand run by the
association Les Petits Débrouillards.
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— A travelling exhibition on the History and future of clay.

— The CSFMA and CSTFA waste disposal facilities
hosted a lecture for the Fête de la Science event. 
The talk, by a scientist from the Reims Planetarium,
looked at the perception of the moon in literature,
from Lucian of Samosata to Jules Verne, and the
history of space exploration.

FOCUS ON CLAY
— The exhibition on the History and future of clay
continued touring France throughout 2009.
The presentation was first hosted by the new
Technological Exhibition Facility, then at the CSFMA
and CSTFA waste disposal facilities, followed by an
eight-month residence at the Palais de la Découverte
science museum in Paris, before heading off to
Poitiers and then several French-speaking African
countries. The exhibition was designed in 2008 by
Andra, the University of Nancy and the association
Groupe français des argiles, in partnership with the
Palais de la Découverte and the École nationale

supérieure de géologie in Nancy. It presents the
uses and functions of clay throughout history,
from early buildings to the most advanced
technologies. An illustrated book inspired by this
exhibition has been published by Actes Sud.

SUPPORTING LOCAL CULTURAL
HERITAGE
— In the areas where it works, Andra supports a
number of initiatives to conserve and promote
local cultural heritage. In the Meuse district, it
supported improvement works to the visitor trails
around Fort de Liouville, a 19th century military
construction that was heavily damaged during
the Great War, which is being restored by a local
association.
In the Poissons county (Haute-Marne district),
close to the Underground Research Laboratory,
Andra has funded the installation of signposts to
draw visitors’ attention to places of interest.
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Did you know?
PARTNERSHIP AGREEMENT WITH PARIS MUSEUM
— In 2009, Andra joined with the Palais de la Découverte science museum in Paris to help with the
renovation of its permanent exhibitions. The museum aims to reach as wide an audience as possible
and now wishes to update its displays. Andra will offer expertise for exhibits on “Matter and Energy”,
“Living Things” and “Earth and the Universe”.

— Clairvaux Abbey hosts the
“Ombres et Lumières” festival,

sponsored by Andra.

In 2009, an adventure trail created by the Bar-le-Duc
tourist office and sponsored by Andra took children
and young people on a fun tour of the town’s
historical and cultural heritage.
In the Aube district, Napoleonic re-enactments take
place at Brienne-le-Château in May every year, where
history enthusiasts act out Napoleon’s local battles
that took place in 1814. As a young man, Bonaparte
studied locally at the Brienne Military School. Andra
was a financial partner in these events and invited
local councillors to join them in its bivouac.
Leaving the sounds of the battlefield behind, the
“Ombres et lumières” music festival in September 
at Clairvaux Abbey in September, with sponsorship
from Andra, saw a number of excellent
performances, including an appearance by pianist
François-René Duchâble.

In the Manche district (Normandy), conservation and
heritage took pride of place when Andra and the
Cherbourg national society of natural science and
mathematics entered into a partnership agreement
to preserve the dried plant collection held by this
society, which dates back to1852.
Andra will provide funding for restoration of these
pressed plant specimens, featured in a collection of
more than 20,000 items compiled by Cherbourg
botanists in the 19th century. Reproductions will then
be available on the website of the Paris Natural
History Museum, which is also a partner in the
operation.
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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
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