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MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

TRAITEMENT DES
DÉCHETS
RADIOACTIFS

CIGÉO : DÉCOUVREZ LE PROJET DE STOCKAGE DES
DÉCHETS RADIOACTIFS
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.
Le Centre de Meuse/Haute-Marne comprend un
laboratoire de recherche souterrain, un espace
technologique et une écothèque. Situé à 500 m de
profondeur, le laboratoire permet d’étudier la roche
pour caractériser ses propriétés de confinement et de
réaliser des essais pour préparer la phase industrielle
du projet Cigéo. L'espace technologique propose des
prototypes permettant d'expliquer le parcours d'un
colis de déchets dans Cigéo. L'écothèque est équipée
pour la préparation, le conditionnement et la
conservation des échantillons biologiques prélevés en
surface.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Accueil et présentation du projet Cigéo,
• Explication des consignes de sécurité pour l'accès à
l'écothèque et au laboratoire souterrain,
• Visite de l'écothèque,
• Déjeuner avec des ingénieurs de l'ANDRA,
• Visite du laboratoire souterrain et de l'espace
technologique.

À SAVOIR
Date : Mercredi 21 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 8h
Déjeuner compris dans la visite /
Etre en bonne condition physique
Nombre de places disponibles : 18

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire
de SVT, physique-chimie,
technologie et STI, psyEN, chefs
d'établissements …
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 - CENTRE DE MEUSE /
HAUTE-MARNE
Route Départementale 960
55290 BURE
meusehautemarne.andra.fr/

