
Compte rendu de la visite de l’ANDRA, situé sur la commune de Bure (Meuse)  

où nous avons été reçues par Mme LANDREIN Florence. 

 
 
L’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) est un 
établissement public à caractère  industriel et commercial, placé sous la tutelle des 
ministres chargés de l’énergie, de la recherche et de l’environnement. L’ANDRA est 
chargée de mettre en œuvre et de garantir des solutions de gestion sûres pour 
l’ensemble des déchets radioactifs français. 
 
Quelques dates 

 
2011 : entrée en phase pré industrielle, projet de stockage appelé CIGEO qui est un 
projet de stockage réversible profond des déchets radioactifs de haute activité (HA) 
et de moyenne activité à vie longue(MA-VL). 
2013 : débat public  
2015 : dépôt de la demande d’autorisation de création de l’ANDRA 
Entre 2015 et 2018 : instructions de la demande d’autorisation de création de CIGEO, 
débat parlementaire sur les conditions de stockage, enquête publique. A l’issue de  
processus, l’autorisation de création de CIGEO pourra être délivrée. 
2025 : sous réserve d’autorisation, mise en service de CIGEO par l’ANDRA. 
 
 A ce jour, près de 30% des déchets HA et 60% des déchets MA-VL destinés à CIGEO 
sont déjà produits. 
 
 

 
 
5 catégories de déchets radioactifs  

Les déchets de très faible activité (TFA )  

Ils sont issus du démantèlement des installations nucléaires ou de l’industrie, se sont 
principalement des déchets inertes (béton, gravats, terres, métal, ..). Leur niveau de 
radioactivité est de 100 becquerels par gramme, ils contiennent des radionucléides à vie 
courte et/ou longue. 
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Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte ( FMA-VC ) 

Ils sont liés à la maintenance(vêtement, outils, gants) et aux fonctionnements des 
installations  nucléaires ( traitement d’effluents liquides ), ils proviennent aussi des 
laboratoires de recherche. Ils contiennent essentiellement des radionucléides à vie 
courte (période < à31 ans ), leur niveau de radioactivité se situe entre quelques 
centaines et 1 million de becquerels par gramme. 

Les déchets de faible activité à vie longue (FA_VL) 

- les déchets dits de « graphite » ils proviennent des premières centrales nucléaires 
françaises. Ces déchets contiennent des radionucléides à vie longue comme le carbone 
14 (5700 ans ) leur niveau de radioactivité se situe entre 10000 et 100000 becquerels 
par gramme. 
-Les déchets radifères proviennent de l’industrie du radium et de ses dérivés. leur 
niveau de radioactivité est compris entre quelques dizaines et quelques centaines de 
becquerels par gramme. 

Les déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL) 

Ils sont constitués principalement de déchets métalliques issus du fonctionnement du 
cœur du réacteur. Ils peuvent aussi provenir des procédés de traitements des 
combustibles usés. Ils contiennent des quantités importantes de radionucléides à vie 
longue. Le niveau de radioactivité se situe en général entre 1 million et 1 milliard de 
becquerels par gramme. 

Les déchets de haute activité (HA ) 

Ils proviennent du traitement des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires. 
Ils sont composés de produits de fission (césium 134 et 137, strontium 90) de produits 
d’activation ( cobalt 60 ) et d’actinides mineurs ( curium 244 et américium 241. Ils 
rassemblent la plus grande partie de la radioactivité  des déchets produits en 
France.Leur niveau de radioactivité est de plusieurs milliards  à plusieurs dizaines de 
milliards de becquerel par gramme. Ils contiennent des radionucléides à vie courte ou à 
vie longue  dont certains ont des vies très longues ( environ 2 millions d’années pour le 
neptunium). 
 
 

 



Sites de stokage 

Actuellement, il existe des sites d’entreposage qui sont des solutions d’attente ( La 
Hague, Cadarache, Bugey…) 

Il est impossible de stocker les déchets de longue vie ou à haute activité en surface, les 
études sont en cours pour concevoir les centres qui les accueilleront. 

A ce jour, près de 30% des déchets HA et 60% des déchets MA-VL destinés à CIGEO 
sont déjà produits. 

Depuis le début des années 1990,un centre de stockage réversible et profond est à 
l’étude pour les déchets HA et MA-VL, c’est le projet CIGEO ( Centre Industriel de 
stockage GEO logique. 

Le laboratoire actuel est à - 490 m dans la couche d’argilite vieille de 160 millions 
d’années, il représente environ 1300 m de galeries ; ce laboratoire permet plusieurs axes 
de recherche. 

• Etude des propriétés de la roche ( une couche de marne, en surface une couche 
de calcaire ) 

• Etude des perturbations créées par un stockage 
• Préparation de la phase industrielle grâce à des essais techniques. ( creusement 

de galeries et d’alvéoles, soutènement, scellement ) 
 
Visite d’une maquette échelle 1 du labo situé sous terre. 
 

 
 

• Etude de la consolidation des parois par des arceaux en acier car la marne à 
tendance à fluer, en creusant les excavatrices fissures la marne d’où l’importance 
de combler ces fissures,  

• Etude de la corrosion des métaux  



• Etude du mode de stockage pour éviter l’échauffement de la couche de marne si 
celle-ci dépasse 90° l’eau passe en vapeur et la structure de la roche sera 
modifiée. 

 
Visite de l’espace technologique  

Cet espace présente à travers une exposition les maquettes et les différents robots qui 
permettront la mise en place des colis radioactifs dans les tunnels prévus pour leur 
stockage.  
Ce stockage doit être réversible et tenir compte de l’échauffement du à la radio 
activité résiduelle. 

  
Essai de différents robots pour la mise en place des containers radioactifs 



 
Etude d’enchâssement des containers radioactifs dans du béton, puis test de chute de 
ces cuves de béton. 
 
Parcours des déchets radioactifs quand le site sera en activité. 

• production des déchets  
• tri des déchets par les producteurs dès leur production 
• traitement et conditionnement de la plupart des déchets radioactifs par les 

producteurs  
• transport des déchets radioactifs vers les centres de l’ANDRA 
• contrôles radiologiques 
• traitements de certains colis avant stockage 
• stockage des colis 
• surveillance des centres de stockage et de leur environnement 
• fermeture des centres de stockage 
• Conservation de la mémoire des sites. 
 

Un contrôle permanent 

 
L’ANDRA a créé un observatoire pérenne de l’environnement  qui vise à établir un état 
des lieux précis de l’environnement ( eau, air, sol, flore et faune ) avant la construction 
du stockage et d’en suivre l’évolution tout au long de son exploitation pendant une durée 
d’au moins 100 ans sur une zone de 900 km2 autour du laboratoire. 

 


