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UN STATUT INDÉPENDANT DES
PRODUCTEURS DE DÉCHETS
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
ANDRA, a été créée en 1979.
Afin de renforcer ses moyens d'actions et d'élareir ses missions, ie législateur l'a dotée, par la loi du 30 décembre
1991, d'un nouveau statut d'Etablissement Public Industriel
et Commercial indépendant des producteurs de déchets.
L'ANDRA emploie 370 personnes et son budget, d'environ ! milliard de francs par an, est financé par les producteurs de déchets en application de la loi sur la gestion des
déchets et îa protection de l'environnement.

L'Agence nationale pour ta gestion
des déchets radioactifs, sous
ie contrôle des pouvoirs publics,
a notamment pour mission de
vérifier la qualité des déchets,
concevoir, implanter, construire
et gérer des centres de stockage
où sont placés les déchets en
fonction de leurs caractéristiques.

Loi ou 30 décembre 1991.

Pour remplir cette mission,
i'ANDRA mène une politique
d'innovation et de recherche.
Ses activités sont menées en
coopération avec de nombreux
organismes de recherche français
et étrangers.

Aliments pour bêtsii au radium - Années 50.
Plats-forme de forage an Haute-Marne.
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Les déchets radioactifs d'hier
et d'aujourd'hui
Sien gérer les déchets radioactifs, c'est
avant tout bien les connaître.
Aussi i'ANDRA a créé an observatoire national chargé de répertorier et de localiser
l'ensemble des déchets radioactifs présents
sur le territoire national» Une mission permanente d'inventaire qui permet de constituer et de garder la mémoire des déchets et
de leurs sites de production.
Ce travail en continu de recherche, de coi»
iecte, et de recoupement des informations
est synthétisé dans un rapport puiiltc, édité
annuellement et qui détaille par régions
les différents sites, les déchets qu'ils
contiennent et leurs caractéristiques.
Ce rapport est disponible gratuitement à
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Observatoire National
des Déchets Radioactifs
Fare de te Croix Blanche

1/7, rue Jean Monnet
92298 Chàtenay-Malabry Cedex

L'ORIGINE DES DECHETS

L'utilisation industrielle
de la radioactivité, comme
toute activité humaine, produit
des déchets.
Certains sont radioactifs.
ils contiennent des atomes
instables qui se transforment
en atomes stables en émettant
un rayonnement ionisant ou
radioactif appelé radiation,
C'est ce rayonnement qui peut
représenter un risque pour
ï'homme et dont il faut se
protéger»
Contrairement à de nombreux
produits toxiques, une substance
radioactive se détruit d'elle-même
en se transformant en un produit
stable. Ce phénomène dure
de quelques secondes à plusieurs
millions d'années, mais aucun
déchet n'échappe à cette
décroissance de sa nuisance
d'origine.

LA CLASSIFICATION
DES DÉCHETS RADIOACTIFS

On distingue ainsi ;
• Les déchets faiblement et moyennement radioactifs à
vie courte.

zoom
Les petits producteurs de déchets
Au-delà d'EdF, du CEA et de la Cogema, il
existe plus d'un millier d'utilisateurs de la
radioactivité qui font appel à l'ANDRA.
On les appelle "les petits producteurs".

Ce sont des hôpitaux, des centres de recherches, des industries, répartis sur toute
la France et qui génèrent des déchets radioactifs, certes en faible quantité mais d'une
très grande variété : matériels de laboratoire, gants, blouses, chiffons, seringues,
flacons..,
Résine pour enrobage de déchets radioactifs à vie
longue.

Recherche pour réduire la nocivité des déchets Laboratoire de recherche Atalante.

ment d'eau, outils utilisés par les travailleurs,
gants...) et proviennent principalement de l'industrie nucléaire. Pour une plus faible part, ils sont issus des laboratoires de recherche, des universités,
des hôpitaux et de l'industrie. Ces déchets sont
stockés en surface, au Centre de l'Aube.

Leur production annuelle est de 2.800 m3 soit
l'équivalent d'un cube de 14 mètres de côté.
• Des déchets qui contiennent intimement mélangés des radioéléments à période courte hautement
radioactifs et des radioéléments peu ou moyennement radioactifs à période longue. Ces déchets
sont essentiellement constitués par les "cendres"
de la "combustion" nucléaire qui permet la production d'énergie dans les centrales nucléaires.
Ces "cendres" sont récupérées lors du retraitement des combustibles usés, réalisé par Cogema,
dans ses usines de la Hague et Marcoule. La production annuelle de ces déchets est de l'ordre de
200 m3 soit l'équivalent d'une piscine de jardin.
Pour leur conditionnement, ces déchets sont mé-

• Les déchets à vie longue et les déchets fortement radioactifs.
Ces déchets se divisent en deux catégories :
• Des déchets peu radioactifs mais à longue durée
de vie provenant de l'entretien des ateliers de retraitement du combustible utilisé dans les centrales nucléaires et des activités des centres de
recherches.

Déchets hospitaliers.

Vis-à-vis de ces petits producteurs, l'ANDRA

langés à du verre en fusion (vitrification).
Une solution existe pour la gestion à court et
moyen terme de ces déchets : une fois conditionnés, ils sont entreposés sur les lieux de production
dans des bâtiments spécialement aménagés.
Pour leur gestion à très long terme, la loi du 30 décembre 1991 définit trois voies de recherche pour :
- réduire leur nocivité,
- améliorer leur conditionnement pour un entreposage de longue durée en surface,
- étudier grâce à des laboratoires d'études géologiques s'il est possible et sûr à très long terme de
stocker ces déchets en profondeur.
L'ANDRA a notamment pour mission d'étudier
cette troisième voie.

remplit deux missions :
• Une mission technique : pour cela elle
collecte, trie, conditionne et stocke les
matériels contaminés qui ont servi à faire
des examens médicaux, à stériliser des aliments par ionisation ou encore à vérifier
les soudures industrielles.
• Une mission d'information et de conseil
en formant les personnes qui utilisent la
radioactivité pour bien se protéger des
rayonnements et bien gérer leurs déchets.

L'ASSURANCE - QUALITÉ

L e colis
Les producteurs (EdF, ia Cogema,
le CEA, hôpitaux, laboratoires...}
ont un rôle actif dans la gestion
de leurs déchets radioactifs.
Responsables du traitement et
du conditionnement des déchets,
ils doivent obligatoirement se
conformer aux spécifications
établies par l'ANDRA pour assurer
la qualité, ta stabilité et la fiabilité
des colis, notamment dans
le souci de ia sûreté à long terme.

ZOOM
Le suivi informatique des déchets
L'ANDRA a mis au point un système de suivi
informatique des déchets qui permet de
retracer très précisément l'itinéraire de
chaque colis de déchets depuis sa fabrication chez le producteur jusqu'à son stockage sur le centre. Chaque colis possède sa
propre fiche d'identité avec un numéro et
une étiquette à code barre qui renvoie à
son historique de fabrication.
Toutes les données (plus de 100.000 par
an) concernant les colis, les matières qu'ils
renferment, leur transport et leur stockage
sont ainsi centralisées sur une banque de
données de l'ANDRA et seront conservées
jusqu'à la fin de la phase de surveillance.
Stockage de caissons métalliques.

LES DIFFERENTS
TYPES DE COLIS
Les déchets destinés au Centre de l'Aube sont
des déchets à vie courte faiblement et moyennement radioactifs. Ils sont conditionnés sous forme solide dans 4 types de colis :
• Des fûts métalliques pour les déchets les moins
nocifs (gants, masques, chiffons...).

• Des coques béton pour les déchets moyennement radioactifs.
• Des caissons, en béton contenant des fûts métalliques compacts ou des filtres de centrales
nucléaires.
• Des caissons métalliques pour les déchets les
plus volumineux (tubes, ferrailles...).

Suivi informatique des colis.
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LA PLANIFICATION
DES LIVRAISONS
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Les déchets radioactifs arrivent
au Centre de i'Aube par véhicules
routiers, soit directement depuis
leurs lieux de production, soit,
pour l'essentiel, après avoir
transité par ie terminal ferroviaire
de ia gare de Brienne-le-Château,
située à 15 km du site,
où ils ont été transbordés
depuis des wagons.
Le trafic représente
une douzaine de camion
par jour, soit 0,2 % du trafic
routier sur l'itinéraire emprunté.

1993

1994

.

1995

Evolution des livraisons au CSA en fonction des moyens

Arnvée d'un camion au Centre de l'Aube,

CCP'"A' 'jv'<1 ' - y w Ju chargement au poste de gafde.
Contrôle d'un camion avant son départ pour le Centre de l'Aube.

LA SÛRETÉ
DU TRANSPORT
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Le transport des matières radioactives est régi
par une réglementation nationale basée sur des
recommandations internationales.
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Bien que tout soit fait pour l'éviter, un accident
est toujours possible. Aussi, la sûreté des trais-
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LE PRINCIPE PE SURETE
l.)ti STOCKAGE

L e Centre de l'Aube
Gérer des déchets radioactifs,
c'est d'abord protéger l'homme
et l'environnement en préservant
i 'avenir. Gérer les déchets,
c'est aussi en produire ie moins
possible, puis les trier et
les traiter suivant leur nature,
enfin les stocker de manière sûre
à long ternie, sous forme solide.
La gestion des déchets radioactifs
répond à ces principes.
Conçu, construit et exploité
par l'Agence nationale
pour ia gestion des déchets
radioactifs» bien intégré dans son
environnement humain, écologique
et économique, le Centre de l'Aube
constitue l'un des éléments
importants de la politique française
de gestion des déchets radioactifs.
Visité par de nombreuses
délégations, il est également une
référence au pian international.

Stockage

de i'Ai.De.
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Le Centre (te Stockage die ia Manche
Le Centre de l'Aube bénéficie des 25 années d'expérience, acquises sur le premier
centre français de stockage des déchets
à vie courte faiblement et moyennement
radioactifs : le Centre die la Manche situé à
ia pointe du Cotentin à 25 km à l'ouest de
Cherbourg.
i s ; -=

"

Mis en exploitation en 1969, ce centre était

T

conçu à l'origine pour être un simple stockage en tranchée. Dés ia création de l'ANDRA
en 1379, l'Agence a élaboré un concept nouveau qui a fait de ia France le pionnier de

rfem»? du Centre « "Aube • Au premier p!an, cases de stockage et toits

ce type de stockage ; cases de stockage,
dalles en béton de protection de ia nappe
phréatique, conditionnement pour garantir
LE CENTRE DE L'AUBE
EN QUELQUES CHIFFRES

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
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en place poar assurer une protection sûre
et efficace de l'environnement» t e 30 juin
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rêtanchéité des colis, ont été conçus et mis

ie Centre de ia Manche a accueilli

son dernier colis ûe déchets radioactifs, ii
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va maintenant entrer dans sa phase de surveillance pendant environ 360 ans, temps
nécessaire à la décroissance de la radioactivité de tous tes colis stockés»

composes.

Le Centre <ferA»be

e traitement et

des colis

Le colis a pour rôle de bloquer
les matières radioactives
pour éviter leur dispersion
et permettre ainsi la manipulation
et ie transport des déchets.
Le colis est le résultat de trois
séries d'opérations :
» ie tri des déchets pour s'assurer
qu'ils correspondent à un type
de stockage autorisé,
• le traitement : transformation
de liquides en produits solides,
incinération ou compactage
de déchets pour diminuer

leur volume,
- le conditionnement ; ies déchets
sont mélangés à un matériau
d'enrobage (béton, mortier, résine,
bitume), dans des conteneurs en
béton ou en acier, pour éviter leur

dispersion et obtenir une bonne
résistance mécanique des colis.

Hail de séchage des colis.

zoom
Les 3 éléments d'un colis
Un coiis de déchets se compose toujours
de 3 elements ;
• ies déchets eux-mêmes {gants, bottes, outils ayant été en contact avec ies matières
radioactives,,,},
- l'enrobage (mortier, résilie ou bitume) qui
stabiSise et rend ies déchets inertes,
• remballage {fûts, caissons, métalliques
ou béton} adapté selon le volume et ia radioactivité des déchets stockés.
Un colis de déchets est composé en moyenne de 1S % de déchets et 85 % d'enrobage.

Ssîle de conduite de l'aîeûef d'injection des conteneurs

L'INJECTION
DES CONTENEURS
MÉTALLIQUES

L'UNITÉ
DE COMPACTAGE
DES FÛTS MÉTALLIQUES
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UNE FONCTION ESSENTIELLE
DE CONFINEMENT

es ouvrages de stockage
Les colis de déchets
sont placés dans des "ouvrages",
cases de béton de 25 m de côté
et de S m de haut, protégées
en cours de remplissage
par des toits mobiles.
On vérifie f étanchéîté de ces
cases grâce à un réseau souterrain
de galeries, contrôlé chaque jour.

ZOOM
l

«

Le réseau souterrain de surveillance du
stockage
Ce système de galeries souterraines permet de vérifier îétancheité du stockage.
Une première canalisation de gros diamètre
collecte «es eatix de plate qui proviennent
des cases vides non encore exploitées.
Ces eaux aboutissent à un bassin d'orage,
régulièrement contrôlé. Une seconde canalisation, plus petite, doit recueillir tes éventuelles eaux d'infiltration qui traverseraient
ies ouvrages de stockage déjà pleins ou en
cours d'exploitation. Celles-ci seraient alors
récupérées et contrôlées puis traitées si
besoin.

Toit iïiobiie de protection des cases.
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EXPÉRIMENTALE

• LA S T A T I O N
M F T F O R O I f>C;iQI r F

L/objcctif de cette structure expérimentale esi de réaliser, en
conditions réelles et à Fécheiie .!. un modèle de couverture
(simulation de la couverture définitives, ci d'étudier, >ur une
période d'au moins 10 années, son comportement hydraulique
d'ensemble.

• LE POSTE
DE (ÎARDK
s. "est le premier bâtiment à l'entrée du lenire.
Les gardiens y commiem les accès des personnes es des véhicules sur le wntre et assurent la protection du site.
Un tableau sur lequel sont reportées les principales informations
et alarmes leur permet de veiller à la sécurisé des installations,
notamment en dehors des heures de présence du personnel
d'exploitation.

• .LE BATIMENT
DES SERVICES

• LES CASES
DE STOCKAGE

Ce bâtiment aboie les services suivants :
• Vestiaires d'accès à la zone réglementée du centre.
• Laboratoires de surveillance radiologique du site et de l'environnement.
• Service de radioprotection.
• Gestion du linge (vêtements (le travail portés en zone régiememée).
• Infirmerie.
• Entreposage des emballages métalliques vides de 450 litres
destinés à recevoir les fûts compactés par la presse de l'atelier
de conditionnement des déchets,

Les cases de stockage sont destinées à recevoir les colis de déchets et constituent avec leurs dispositifs annexes (couverture
définitive et réseau de collecte des eaux), la deuxième barrière
de confinement des déchets,
• Longueur, largeur, hauteur ; 24 x 21 x 8 mètres,
• %lume moyen des colis stockés par ouvrage : 2.200 m-?.

• LE BATIMENT
DE TRANSIT
Ce bâtiment permet l'entreposage temporaire des colis de
déchets dans le cas où ceux-ci ne pourraient pas suivre leur
cheminement normal, c'est-à-dire être accueillis directement
dans leurs cases de stockage ou à l'atelier de conditionnement
des déchets, notamment pour des raisons :
• d'indisponibilité momentanée des équipements de conditionnement ou de manutention,
• d'intempéries rendant impossible la fabrication de mortier on
de béton,
• de litige sur l'expédition nécessitant an complément d'information,
• eie régulation des flux dans les installations.

• L'ATELIER DE MÉCANIQUE
ET LE BUREAU DE RÉCEPTION
DES TRANSPORTS
Le personnel de l'atelier de mécanique assure ;
• Le contrôle des accès en zone réglementée des véhicules ei de
leur conducteur (contrôle radîologiqne des véhicules et vérification des bordereaux de livraison des colis),
• L'entretien courant, les petites réparations et le stockage des
pièces de rechange des équipements du centre,
• Le lavage des véhicules et des gros équipements.

JL
&&.

• LE BÂTIMENT ACD :
ATELIER DE CONDITIONNEMENT
DES DÉCHETS
L'ACD regroupe deux unités de conditionnement :
• L'unité de compactage des fûts de 200 litres.
• Uunité d'injection des caissons de 5 m3 et 10 m\. ainsi que les
équipements de conduite, de geslion et de surveillance du
centre.
Certaines installations utilitaires sont également implantées
dans ce bâtiment : production d'air comprimé, d'eau chaude et
d'eau réfrigérée.

• LES CHARPENTES
MOBILES
Le rôle des charpentes est d'abriter les colis de déchets des
eaux de pluie lors du remplissage d'une case de stockage. Elles
sont mobiles et recouvrent entièrement la case en cours de remplissage et la moitié de celle contiguë dans laquelle le camion
se gare avant le déchargement. Elles sont équipées d'un pont
roulant pour le déchargement des colis.
• Longueur et largeur ; 40 x 26 mètres.
• Capacité des ponts : 30,100, et 350 kilo Newton.

LE BASSIN
D'ORAGE
Le bassin d'orage, d'une capacité de 3Q.000 s A recueille essentiellement les eaux pluviales et constitue un réservoir tampon
afin de régulariser le déversement aux Noues d'Amance. Il
recueille également les eaux usées du site après leur traitement
à la station depuration (environ 50 np par jour). Il sert enfin de
réserve d'eau d'incendie.

I
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UN SITK BIKN QUALIFIE

esite
Le site de stockage constitue
la barrière finale pour la protection
de l'environnement vis-à-vis
de la dispersion accidentelle
de matières radioactives.
L'ANDRA a donc apporté un soin
tout particulier à l'étude et à ia
qualification au site. Elle a défini
un modèle géologique répondant
aux impératifs de sûreté suivants :
- posséder des qualités géologiques
et hydrogéoiogîques permettant de
limiter et de contrôler les éventuels
transferts de matières radioactives
dans ie soi,
• être situé dans une zone stable
ne présentant pas de risque
important d'accidents naturels
(sèismes notamment),
• permettre une surveillance aisée
de l'environnement.
Le site du Centre de i'Aube
possède toutes les qualités
requises.
r

ZOO!
Si SMI CITÉ HISTORIQUE
La stabilité du site de Soulaines

f Où derniers »ïècl«* I

intensités

maximales vraîsftrnbiabtftmenr atteintes
La région de la Champagne Méridionale est
située dans une zone où te risque de séisme est extrêmement faible. Aucun foyer
sismique n a été identifié dans un rayon de
60 km autour du centre durant les... 10 derniers siècles. Poor parvenir à cette constatation, les ingénieurs de IAND8A se sont

«#»*«

plongés dans des archives locales remontant au 10e siècle. A aucun moment ces précieux témoignages du passé n'ont fait état
de séismes importants. Parallèlement, on a

S
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placé, dans la région des capteurs extrême*
ment sensibles capables d'enregistrer le
moindre mouvement, ils ont confirmé la
stabilité sismique de la région,
Néanmoins, pour améliorer encore tes marges de sûreté, les ouvrages de stockage ont
été construits pour résister à un séisme {de

Sisrnicité historique de ia région.

degré 7 sur l'échelle de MSK) dont l'intensité serait supérieure à celle connue histori-

DES CARACTERISTIQUES
GÉOLOGIQUES
CONFORMES AU MODÈLE

quement dans les *ones sismiques les plus
proches (Vosges et région Baloise}, Par
ailleurs, l'ANORA a déterminé par diverses

'•>('.' irl i
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expérimentations §ue le soi sur lequel est
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construit le centre peut supporter un poids
au moins de 10 fois supérieur à sa charge,
ce qui élimine tout risque d'enfoncement ou

\ C t - U ' .' j t ' H U iiî'iMUi* !i. I l . l i ' l ' . ' i t ' ^ " S i 1.0.
4.

eaux.

win,

de déstabilisation des cases de stockage.

til

Schéma en eouoe des différentes
géoiogiques du site.

QUI CONTROLE ?

es contrôles
de l'environnement
Le principe même d'un centre
de stockage étant de protéger
l'environnement contre
ia dispersion de matières
radioactives, les contrôles
et mesures de radioactivité dans
ie centre et dans ses proches
alentours sont essentiels
pour i'ANDRA.

ANDRA

Ces mesures sont elles-mêmes
contrôlées par l'Office
de Protection contre les
Rayonnement ionisants (OPRi)
du Ministère de ia Santé
qui effectue de son côté
une surveillance particulière.

Piézornètrs de convoie de ia nappe phréstiq

ZOOM
Le suivi écologique au site
Un "point zéro" écologique du site a été
effectué entre 1986 et 1990. H a porté sur
f'état initial physico-chimique des eaux de
surface de l'environnement, l'étude des
végétaux aquatiques et de l'hydrobioiogie,
le recensement de la faune et de ia flore
terrestres.

•*\è.

A la suite de ce point zéro, des campagnes
semestrielles de suivi hydrogéochîmique
des eaux souterraines sont effectuées

IV

depuis 89, Un point de référence en phase
d'exploitation a été initié en 94 et se poursuivra sur plusieurs années.
Les premiers résultats n'ont révélé aucune
Prélèvement d'eau dans la rivière pour contrôle.

anomalie particulière dans l'analyse des
eaux de surface, te suivi phonique et vibratoire, l'hydrobioiogîe et ie saivi des invertébrés.

COMMENT CONTROLER
L'ENVIRONNEMENT?
Li surveillante tk l'environnement est
Is* prnciphl inojen <Jc s'apurer du W>n fiwti
nernent dc>> instotlathms du i£!>itv De» ttcsuv*
vnt .UIM pratiquées .us <ies échantillon* prclt'.c1A J'vcr<>o» 'rcijtsefives 'viuo'uiicnp^. hf\iomaliai?':».. m<.riMidk>. tnrneilnelies i>u ^tncilni'llo's-.

dans l'air, l'eau, les boues ei sédiments de rivières, les végétaux, le lait...
Environ 1.500 analyses ont été effectuées pour
définir l'état initial de l'environnement avant la
mise en service du centre.

Prélèvement ûe iait dans une ferme avotsinante.
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PRESERVER LA REGION

Le Centre de i'Aube s'inscrit dans un
ensemble forestier complexe en raison
de ia variété des sois et des techniques
de gestion syfvicole mises en œuvre
(traitement en tatiiis sous futaie ou plus
rarement en taillis simple, sylviculture
intensive). La grande richesse biologique
caractérisant la forêt de Soudaines
repose donc principalement sur
la diversité des habitats, de même que
sur l'existence de nombreuses zones
de contacts entre des milieux aux
caractéristiques différentes.
Les plans d'eau întraforestîers, comme
par exemple les étangs Cauion, Jannîn
et des Califes, marquent l'appartenance
du site à ia région de la Champagne
Humide» Utilisés aux fins de chasse et
de pisciculture, ils accueillent une faune
particulière, notamment constituée
d'oiseaux d'eau et de batraciens. L'étang
de Vitlemaheu est un milieu d'intérêt
régional, surtout remarquable par sa
flore de prairies humides.

ZOOM
La valorisation du patrimoine forestier

$-(*!'
Le 27 septembre 1994, en présence de
Monsieur Barnier, Ministre de l'Environnement, un accord de partenariat a été signé
entre i'ANDRÂ, le Conservatoire de Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne, la
V '"

Communauté de Communes de Souiaines-

•I*

.-*. -f.

Dhuys et l'Office National des Forêts.
Cet accord vise à mettre en valeur les es*

,9
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jet de développement "tourisme et nature".

s-.

A ce titre, I'ANDRA va aménager te site de

- ? -^.ft-''-*..
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paces naturels du canton à travers un pro-

La Chaise pour y créer des animations à

•****-

caractères pédagogiques centrées sur ia
découverte de ia faune et de la flore typi-

Étang d'tpothèfttofit,

ques de la Champagne Humide ainsi qu'un
sentier géologique entre 8ar-s«r-Aube et le
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Centre de l'Aube pour tous les amateurs de

MRF

randonnées pédestres.
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L'environnement

VALORISER LA RÉGION

environnement
raphique et humain
Le Centre de l'Aube est construit
aux confins des départements de
l'Aube et de Sa Haute-Marne à une
cinquantaine de kilomètres à Test
de la ville de Troyes. La zone proche
du sîte se trouve sur les cantons
de Soulaînes-Dnuys, Brienne-teChàteau (Aube) et Montîer-en-Der
(Haute-Marne). Sur les plans
agricole et paysager, la région est
diversifiée du fait de l'existence de
ia faille de Soudaines qui décale ie
sous-soi. Au sud-est se trouvent les
coteaux calcaires du Baroîs avec ia
vigne (vins de champagne) et Ses
céréales. Au nord-ouest, les plaines
safolo-argileuses avec ia forêt, les
cultures maraîchères (notamment
le chou à choucroute) et i'êievage.
Les effets de ia géologie se
retrouvent dans l'habitat : au sud,
des constructions en pierres, au
nord, des constructions à pans
de bois et briques.

Lé village de Soulaines présente la particularité d'une
source vaucîustenne alimentée par les eaux souterraines
des coteaux calcaires du Barois qui butent sur la couche
argileuse cî remontent le long de la taille pour jaiiiir dans
un bassin constituant ia source de la Dhuys.
Dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres on trouve
les lacs artificiels des barrages réservoirs de l'Aube, de la
Marne et de la Seine avec d'importantes bases de loisirs.
La région possède de nombreux monuments d'un grand inléré'î parmi lesquels on peu! citer l'abbaye cistercienne de
Clairvaux ou les très nombreuses églises à pans de bois.
Terre de tradition ayant conservé un patrimoine architectural es artisanal de qualité, la région de la Champagne
Méridionale s'ouvre aussi aux technologies modernes.
Ainsi, ia plus puissante unité d'Europe de stérilisation de
matériel mcdico-ehirurgical par rayonnement ionisant
(accélérateur de particules) a été mise en service courant
1991 à Chaumesnil (Canton de Souiaines),

Chapelle

Restauration ô l'Abbave de Clairvaux.

ZOOM

L'intégration locale, une réalité
LANDRA poursuit ses efforts d'intégration
à la vie locale et régionale, par le biais
d'opérations de partenariat dont les axes
principaux sont la sauvegarde du patrimoine culture! et artistique, l'environnement,
renseignement et te sport.
LANDRA a, par exemple, participé aux travaux de rénovation de t'Hostelferie des
Dames de î'Âbbaye de Clairvaux pour Sa
création d'an local d'accueil et d'exposition.

> Â>Î
,'- *

PARTICIPER
A SON DÉVELOPPEMENT
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LANDRA s'est également associée au
Salon du Uvre pour ia Jeunesse de Troyes.
Outre la présentation de ses activités, ia
participation de l'Agence s'est traduite par
ta création d'an prix ; te Nautile de Cristal,
destiné à récompenser le meilleur ouvrage
documentaire pour tes enfants.
LANDRA participe également à la forma*
tion des Jeunes, notamment de ia région.
L'Agence est partenaire de l'Université de
Technologie de Troyes. Elle organise des
séminaires sur le centre de stockage pour
les maîtrises et OESS environnement, des
travaux pratiques de physique et de géologie pour tes lycéen». Le Centre de l'Aube
est un terrain d'apprentissage privilégié
pour ceux qui s'intéressent aux sciences
de la terre et à l'environnement

¥

L'environnement

LES PHASES DE VIE DU CENTRE

L eCentre

aujourd'hui et
Après une phase d'exploitation
d'environ SO ans, ie Centre de
l'Aube devra être surveillé pendant
la phase de décroissance
de la radioactivité des déchets
stockés (300 ans au maximum).
Pour éviter toute détérioration
causée par l'homme, l'accès au
centre sera réglementé.
A la fin de ia phase
de surveillance, ia radioactivité
totale des déchets stockés
sera comparable à ia radioactivité
naturelle et ne présentera plus
de risques pour l'environnement,
Le site pourra alors être utilisé
sans contrainte.

Le passade entre la phase d'exploitation e! la phase de surveillance nécessitera une période îraftsiioire (Taméiwement du site :
- mise en place de la couverture définitive de protection
des ouvrages de stockage.
• démontage dos ateliers et des matériel* d'cvplemaiimi
(presse..À
- reboisement des espaces libérés.
• contrôle de l'environnement.

omment visiter le Centre de l'Aube
Voir pour comprendre
Vous pouvez vous aussi découvrir
comment sont gérés nos déchets
radioactifs. Vous serez accueilli
par l'équipe des relations
publiques, qui répondra à vos
questions.
Déroulement de la visite
Nous vous proposerons une
présentation générale de nos
activités au Bâtiment d'Accueil
du Public, Vous pourrez ensuite
découvrir de quelle façon sont
reçus» stockés et surveillés les
colis de déchets radioactifs.
Vous visiterez ainsi les ouvrages
de stockage et les galeries
souterraines destinées à la
surveillance à long terme des
déchets.

journée portes ouvertes.

Visite du Bâtiment d'Accueil.

ZOOM
Un Heu de visite et d'information
Outre ie tourisme vert et l'attrait gastronomique et culturel du département, ie tourisme industriel connaît un réel développement» Le Centre de l'Aube, site industrie!
unique, est un des acteurs de ce développement
Le centre reçoit chaque année près de
10,000 visiteurs.
L'information étant indissociable de s e s
; & * * •

missions industrielles, i'ANDRA publie et
diffuse des documents auprès des Pouvoirs
Publics Locaux, de ia Commission Locale
d'information, ties éius et des populations.
Le journal REPÈRES est envoyé aux 4.600
foyers proches du site.

LA COUVERTURE D'ESSAI
DU CENTRE DE L'AUBE
L'objectif de cette couverture expérimentale est
de réaliser, sur une période d'au moins 10 aimées,
en conditions réelles et à l'échelle !, une simulation de la couverture définitive qui recouvrira la
zone de stockage du centre après sa phase d'ex-

ploitation. Des instruments de mesure permettrai!
de vérifier son imperméabilité et sa tenue dans le
temps vis-à-vis des agressions extérieures (climat,
érosion...).
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LE BATIMENT D'ACCUEIL
DU PUBLIC
En visite libre, nous vous proposons :
- une exposition sur la géologie, l'environnement et le
fonctionnement du centre,
- un panorama de la région de Soulaines,
- des expositions temporaires destinées à mieux connaître
notre région.
Le Bâtiment d'Accueil du Public est ouvert à tous, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
(jusqu'à 18 h 00 du 1er juin au 30 septembre). Il est également ouvert, les samedis et dimanches après-midi de
14 h 00 à 18 h 00 du 1er juin au 30 septembre.
Les visites (gratuites) des installations sont organisées toute l'année du lundi au vendredi en groupe ou individuellement, sur rendez-vous. Elles durent environ 2 heures.
Vous êtes intéressé, alors n'hésitez pas à contacter le
Service des Relations Publiques au 25.92.33.05 ou 33.56
ou 33.84.
A partir du 18 octobre 1996, composez le 03 25 92 33 05
ou 33 56 ou 33 84.

Centre
de Stockage/N
de l'Aube

Visite du Bâtiment d'Accueil.

Vers lacs de
. !a Forêt d'Orient
:
15km

Plan d'accès.

Vers
Chûumont
75 km

ANDRA
Parc de ia Croix Blanche
1/7, rue Jean Monnet
92298 Chàtenay-Malabry Cedex
T e l : (16-1) 46.11.80.00
A partir du 18 octobre 1996:
Tél.; 014811
Centre de l'Aube
B.P.7
1020QSouialries-Dhuys
Tél. : (16) 25.92.33.00
A partir du 18 octobre 1996;
Tél. : 03 25 82 33 00

ANDRA
Agence nationale pour ia gestion
des déchets radioactifs

