
Les 7 et 8 juillet derniers, les membres de la Commission Locale d’Information (CLI) de 
Nogent-sur-Seine ont participé à un voyage d’études sur le thème de la gestion des déchets 
radioactifs. Une douzaine de membres de la CLI ont pu visiter les sites de Bure, de Soulaines 
et de Morvilliers. Je les remercie sincèrement pour leur disponibilité, et du travail réalisé pour 
que des informations claires, objectives et précises vous soient rapportées. 
Je remercie également les membres du CLIS (Comité Local d’Information et de Suivi) de 
Bure, de la CLI de Soulaines et les personnels de l’Andra qui ont fait preuve de pédagogie et 
de disponibilité tout au long de ces deux journées. Nous sommes heureux de vous proposer 
un compte rendu de ce voyage. Bonne lecture à tous. 

Estelle Bomberger-Rivot

LA GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES EN FRANCE

Voyage d’études de la CLI 
de Nogent-sur-Seine - Juillet 2022

Le Centre industriel de 
regroupement, d’entre-
posage et de stockage 
(Cires) de l’Andra a ou-
vert en 2003 sur les com-
munes de Morvilliers et 
La Chaise (Est-Aubois). 
Ce Centre est dédié au 
stockage des déchets ra-
dioactifs de très faible ac-
tivité (TFA) et il dispose 
également d’installations 
dédiées au regroupe-
ment, au tri-traitement et 
à l’entreposage de déchets 
radioactifs issus d’activi-
tés non-électronucléaires, 
représentant un millier 

Le Cires (Morvilliers)

de producteurs dans l’Hexagone (médical, 
industrie classique, unités de recherche…). 
Avec 500.000 colis stockés, ce Centre a déjà 
dépassé les 60 % de sa capacité de stockage 
autorisée et doit encore recevoir les déchets à 
très faible activité (gravats, pièces métalliques, 
etc.) liés aux démantèlements program-
més des centrales nucléaires. C’est pourquoi 
l’Andra a organisé en 2021 une concertation 
préalable dans le cadre du projet d’augmen-
tation de la capacité autorisée du Cires en 
mettant à profit des espaces libérés par une 
meilleure optimisation du stockage au sein 
des immenses alvéoles réalisées en surface 
et munies, au fil de l’eau, de leur couverture 
provisoire puis définitive. Il s’agit du projet 
Acaci qui donnera la possibilité de stocker 
entre 250.000 et 300.000 m3 supplémentaires 
sur une même surface de stockage au sol. Les 
dirigeants de l’Andra ont évoqué l’important 
travail d’information et de dialogue entrepris 

Le ressenti de Gilbert Lemaur«Ce dernier voyage d’études, avec sa 
bonne organisation, m’a vraiment 
apporté. Je connaissais mal nos ou-
vrages de stockages engagés et en 
cours. La question des procédés de 

gestion de nos déchets nucléaires, tellement 
importante, me parait vraiment bien traitée. 
Quelques avis divergent encore. Ce genre de vi-
site contribue à les retourner favorablement. »

6

Le Centre de stockage 
de l’Aube (CSA) mis en 
activité il y a tout juste 
30 ans sur les finages 
de Soulaines-Dhuys, 
Epothémont et Ville-
aux-Bois (Est-Aubois) 
devrait connaître encore 
50 à 60 ans d’exploita-
tion, contre 30 à 40 an-
nées évoqués dans le 
prévisionnel de départ. 
Philippe Dallemagne, 
conseiller départemental 
et représentant de la CLI 
de Soulaines, explique 
cet allongement possible 
dans le temps par les 
«  efforts réalisés par les 
producteurs de déchets à 
Faible et Moyenne Acti-
vité principalement à Vie 

Le CSA (Soulaines-Dhuys)

Courte (FMA-VC), lesquels perviennent à 
réduidre leurs volumes ». « Il nous faut as-
surer les conséquences des choix énergétiques 
effectués par la France », constate-t-il, en 
précisant qu’il aura fallu un quart de siècle 
pour « construire une relation de confiance 
entre l’industriel Andra, les communes et les 
populations locales ». En  marge des prélè-
vements et analyses menés par le gestion-
naire, la « CLI réalise ses propres analyses 
au sein de cette Installation nucléaire de 
base (INB) et nous sommes en permanence 
dans l’échange », observe-t-il. Pour Selma 
Tolba, responsable de la communication, 
« il n’y a pas de sujet tabou ». Elle a guidé 
les membres de la CLI dans les cellules de 
stockage de surface et a insisté, à chaque 
étape, sur les procédures mises en applica-
tion pour garantir  la sûreté sur site et dans 
l’environnement proche.

Le ressenti de Robert Dupont«Ce site est impressionnant à visiter par l’im-
mensité des installations. Ce que je retiens de la 
visite c’est la rigueur et le sérieux des contrôles 
tant sur l’ensemble du site qu’au niveau de l’en-
vironnement et, bien sûr, des personnels et vi-

siteurs. Ce qui est quelque peu inquiétant, c’est que dans 
une cinquantaine d’années, ce site sera recouvert de terre, 
tout cela sera enfoui et la nature reprendra ses droits. Il 
est possible que les générations futures trouvent le moyen 
d’exploiter autrement ce type de déchets radioactifs. »

Les membres de la CLI de Nogent-sur-Seine au cœur des ouvrages bétonnés 
(cellules de stockage très cloisonnées). Le CSA, en trente ans d’exploitation, approche
 les 40 % du volume autorisé sur le site aubois qui a succédé au Centre de la Manche.
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pour l’ensemble des activités de l’Andra et les projets en cours tel qu’Acaci ou à 
venir comme le projet de 3e centre pour une partie des déchets de faible acti-
vité à vie longue (FA-VL) et TFA, en vue de leur acceptation. Ils ont aussi rap-
pelé l’impact socio-économique pour le territoire des installations en service : 
48 M€ de PIB et 557 emplois soutenus à l’échelle du département de l’Aube.
 



Hasard du calendrier, la visite du laboratoire 
souterrain Cigéo implanté à cheval sur les ter-
ritoires de la Meuse et de la Haute-Marne s’est 
déroulée quasiment au moment où paraissait 
au Journal officiel le décret reconnaissant l’uti-
lité publique de ce projet. Cette déclaration 
(DUP) était attendue par l’Andra qui a entamé 
les premiers creusements et les études sur le site 
de Bure-Saudron il y a plus de 20 ans. Elle va 
ainsi pouvoir à la fin de cette année formuler 
une Demande d’autorisation de création (DAC) 
qui donnera lieu à une instruction du dossier 
estimée entre 3 et 5 années. Ce qui laisse entre-
voir une ouverture entre 2025 et 2027. « On y 
stockera d’abord des colis inactifs - durant une 
quinzaine d’années - avant une réception de co-
lis radioactifs envisagée entre 2035 et 2040 », a 
expliqué Jean-François Giroud, le guide de l’An-

BONNE RETRAITE !

Après des années « Covid » ayant bouleversé les calendriers et 
perturbé nombre de projets, la CLI de Nogent-sur-Seine a pu 
renouer cet été avec la pratique des voyages d’études, indispen-
sables pour appréhender les activités nucléaires tout au long 
d’un processus complexe, loin de se limiter à la seule produc-
tion d’énergie. 
Les 7 et 8 juillet, réunis autour d’Estelle Bomberger-Rivot, 
Vice-présidente de la CLI (maire de Nogent-sur-Seine et 
conseillère départementale), plusieurs membres* de la Com-
mission locale d’information ont pu toucher du doigt la réalité 
de la gestion des déchets nucléaires dévolue à l’Andra (Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs). Sur sites, 
ils ont pu voir et comprendre l’organisation mise en œuvre en 
France selon les catégories de déchets à traiter et à stocker (gra-
phique ci-dessous). La délégation nogentaise n’aura pas eu à ef-
fectuer un trop long déplacement puisque  le cap a été mis sur 
le Laboratoire souterrain de Bure-Saudron (aux confins de la 
Haute-Marne et de la Meuse) et sur les deux centres en activité 
dans l’Aube depuis plusieurs années que sont le CSA (Centre 
de Stockage de l’Aube) à Soulaines-Dhuys et le CIRES (Centre 
Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage ) 
implanté à Morvilliers. 
Ils ont été accueillis sur place par des représentants de l’Andra 
qui leur ont permis de visiter les installations dans la foulée de 
présentations détaillées en salle de conférence. Y ont été rappe-
lées les grandes dates (Lois, études pour la détermination des 

sites, mises en service des installations…), l’évolution des ni-
veaux de remplissage des sites, les règles de sécurité et de sûreté 
appliquées, les contrôles et analyses effectués, etc., le tout remis 
en perspective avec les orientations prises par nos gouvernants 

Le laboratoire Cigéo (Bure-Saudron)

dra au sein d’installations de surface (Espace technolo-
gique). Montrant l’emprise (notre photo) du site dédié 
aux déchets les plus actifs - vitrifiés et conditionnés en 
caissons -, il a rappelé que le fil conducteur de ce projet 
reposait sur la géologie des lieux. Son atout : l’imperméa-

Le laboratoire souterrain, aujourd’hui, avec ses multiples galeries de stockage profond.

pour classifier et gérer de manière adaptée des déchets prove-
nant de différents secteurs d’activités et les options prises par 
d’autres pays dans ce domaine. Non seulement les techniciens 
de l’Andra ont répondu à toutes les questions posées par leurs 

visiteurs, mais les membres de la CLI nogentaise ont pu en-
tamer de fructueux échanges avec les représentants des Com-
missions locales d’information (CLIS de Bure, conduit par son 
président Jean-Louis Canova ; CLI de Soulaines-Dhuys repré-
sentée par Philippe Dallemagne) venus à leur rencontre pour 
exposer leurs manières de fonctionner, les spécificités locales, 
les actions engagées. Un utile débat d’idées avec des personna-
lités aux expériences et sensibilités diverses.  

* Estelle Bomberger-Rivot, Martine Richard, Francis Ra-
vion, Robert Dupont, Gilbert Lemaur, Dominique Dolisy, 
Frédéric Deschatrette, Guy Dollat, Joël Audigé, Patrick Hé-
bert, Gérard Delorme, Patrick Martineau.

La production des déchets radioactifs en France.

Le ressenti de Joël Audigé«Ce mode de stockage (en couche géologique profonde à -500 m) a été qualifié par la 
Loi de “solution de référence” pour la France. Les déchets de Haute activité (HA) 
sont principalement constitués des colis de déchets vitrifiés issus des combustibles 
usés après traitement. Les déchets de Moyenne Activité à Vie Longue (MA-VL) sont 
principalement issus des combustibles usés après traitement et des activités d’exploi-

tation et de maintenance des usines de traitement. Ils représentent moins de 3 % des volumes 
mais concernent plus de 99 % de la radioactivité produite au niveau national. »

bilité de la roche argileuse - et absence de failles - dans ce 
secteur localisé au cœur du Grand Est. La roche doit jouer 
un rôle de « bouclier » durant le siècle que dureront les opé-
rations de stockage, puis durant les milliers d’années qui 
suivront. 

Le ressenti de Patrick Hébert« Membre du collège “élus” de la CLI, inexpérimenté, je confie 
que j’avais des craintes concernant la gestion des déchets liés 
aux activités nucléaires (risques pour l’environnement et in-
quiétude vis à vis des générations futures…). La visite réali-
sée au cœur des installations sur les trois sites, les explications 

fournies par les accompagnateurs de l’Andra - disponibles, motivés, com-
pétents -, auront permis d’effacer les idées reçues et informations trom-
peuses. »
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Déchets proches de la radioactivité naturelle, 
principalement constitués de gravats (béton, terre,... 

) et de ferrailles (charpentes métalliques, tuyaute-
ries,...). Proviennent du démantèlement et de l’exploi-

tation d’installations nucléaires. 
34,5 % du volume de déchets radioactifs à fin 2020.

Proviennent de la maintenance et du fonctionnement 
d’installations nucléaires. 

57,2 % du volume de déchets radioactifs à fin 2020.

Déchets radifères provenant du traitement de 
minerais, des déchets de graphite produits lors du 

démantèlement des réacteurs nucléaires et des objets 
radioactifs anciens détenus par des particuliers. 

5,5 % du volume de déchets radioactifs à fin 2020.

Débris de structures métalliques qui entourent 
les barres de combustibles utilisés pour le fonctionne-

ment des réacteurs nucléaires. 
2,55 % du volume de déchets radioactifs à fin 2020. 

Résidus non réutilisables du traitement 
des combustibles usés. 

0,25 % du volume de déchets radioactifs à fin 2020.

 Contact pour les sites industriels de l’Aube : comm-centresaube@andra.frLe public peut visiter les sites de l’Andra / Contact pour Cigéo Bure : visite.55.52@andra.fr


