ANDRA - AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES
DÉCHÊTS RADIOACTIFS
SOULAINES-DHUYS (10)

TRAITEMENT DES
DÉCHETS
RADIOACTIFS

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

DÉCHETS RADIOACTIFS : UNE GESTION À LONG TERME

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
L'ANDRA est chargée de la gestion à long terme des
déchets radioactifs produits en France. Dans le cadre
de cette mission, elle met son expertise et son savoirfaire au service de l'État pour trouver, mettre en œuvre
et garantir des solutions de gestion sûres pour
l'ensemble des déchets radioactifs français.
Dans l’Aube, l’ANDRA exploite deux sites : le CSA
dédié au stockage en surface des déchets de faible à
moyenne activité à vie courte ; et le Cires dédié au
stockage en surface des déchets de très faible activité
et au regroupement, entreposage, tri et traitement de
déchets
radioactifs
issus
d'activités
non
électronucléaires. Avec une capacité de stockage d’1
million de m3, le CSA, implanté depuis 1992 à
Soulaines-Dhuys,
gère
les
déchets
issus
principalement du fonctionnement d’installations
nucléaires.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Accueil des participants autour d’un café,
• Présentation de l’ANDRA, des déchets radioactifs et
du Centre de stockage de l’Aube,
• Visite de la zone de stockage des déchets radioactifs,
des galeries souterraines de surveillance et de la salle
de contrôle (en option),
• Déjeuner au restaurant d'entreprise et rencontre
avec un ingénieur

Accueil et visite de qualité.
Jérôme H.
Prof de SVT

À SAVOIR
Date : Vendredi 16 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 4h
Déjeuner compris dans la visite /
Interdit aux femmes enceintes,
personnes ayant subi une
scintigraphie (5 jours avant la
visite).
Nombre de places disponibles : 15

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
Psy EN, Chefs d'établissement...
Inscriptions obligatoires via le site
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

ANDRA - AGENCE NATIONALE POUR
LA GESTION DES DÉCHÊTS
RADIOACTIFS
Centre de stockage de l’Aube - BP 7
10200 SOULAINES-DHUYS
aube.andra.fr/

