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TRAITEMENT DES
DÉCHETS
RADIOACTIFS

DÉCHETS RADIOACTIFS : UNE GESTION ET UNE
SURVEILLANCE À LONG TERME
QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
L'Andra est chargée de la gestion à long terme des
déchets radioactifs en France. Dans le cadre de cette
mission, l'Andra met son expertise et son savoir-faire
au service de l'État pour trouver, mettre en œuvre et
garantir des solutions de gestion sûres pour
l'ensemble des déchets radioactifs français afin de
protéger les générations présentes et futures contre
les risques qu'ils présentent.
Créé en 1969, le Centre de stockage de la Manche est
le premier centre français de stockage en surface de
déchets radioactifs. Il a accueilli, entre 1969 et 1994,
plus de 525 000 m3 de colis de déchets. Entre 1991 et
1997, l e centre a progressivement é t é recouvert, et
aujourd’hui il ne reçoit plus de colis de déchets. Le
centre est actuellement en phase de fermeture et fait
l'objet d'une surveillance active, de contrôles
permanents, d'études et de recherche et
développement.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Présentation des différentes missions de l'Andra et
projection d'un film court sur l'histoire du site.
• Discussion autour des thèmes suivants : la
radioactivité naturelle et artificielle,l'exploitation du
site, sa surveillance, la conservation et la transmission
de la mémoire...
• Visite des installations sur site permettant la
surveillance de la couverture qui protège les colis de
déchets et la surveillance de l'environnement (eau, air,
végétaux,...), dont le laboratoire de conditionnement
d'échantillons prélevés sur site.

À SAVOIR
Date : Mercredi 21 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 14h00
Durée de la visite : 3h
Nombre de places disponibles : 30

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
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