
l’environnementde

Centre de stockage de l’Aube - Andra

L'Andra assure le stockage des déchets faiblement et moyennement radioactifs, produits en
France, au Centre de l'Aube situé à Soulaines-Dhuys, entre Brienne-le-Château et Saint-Dizier.
Dans le cadre de sa mission de surveillance de l'environnement, l'Agence réalise chaque
année plus de 15 000 analyses sur le site et dans ses alentours. Depuis 1992, l'Andra publie
régulièrement les résultats des principales mesures effectuées. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service Communication
des Centres de stockage de l'Aube au 0 800 31 41 51 (numéro vert - appel gratuit depuis un
poste fixe).
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Résultats de la surveillance

potassium 40 naturel tritiumactivité activité   (dont potassium 40
naturel)

 

en Bq/L  en Bq/L en Bq/L en Bq/L

<LD 0,14 <0,10 <LD 0,36 0,37 0,13 0,38 0,30 <LD 53,3* 4,5

*Piézomètre DS62

L’eau souterraine

Le lait

Les végétaux

potassium 40 naturel tritiumactivité activité   (dont potassium 40
naturel)en Bq/L  en Bq/L en Bq/L en Bq/L

<LD <LD <0,10 <LD 0,14 0,17 0,08 0,14 0,16 <LD <LD 5,7

L’eau des ruisseaux

potassium 40 naturel tritium

 

activité activité (dont potassium 40
naturel)en Bq/L  en Bq/L en Bq/L en Bq/L

<LD <LD <0,11 <LD 0,24 <0,18 <LD 0,01 0,16 <LD <LD <6,0

L’eau de pluie

<LD <LD 2,2

tritium

* Activité naturelle des poussières atmosphériques

activité   activité   
en mBq/m3 en mBq/m3 en Bq/m 3

* *

<LD 0,11 0,15 0,42 1,31 0,20

L’air

En clôture du Centre de l'Aube
(moyenne)

Irradiation naturelle dans l'Aube
(moyenne au Bois de La Chaise)

* Valeur de référence mesurée au Bois de La Chaise (hors influence des Centres de stockage de l'Aube) : 
de 82 à 124 nGy/h sur le semestre écoulé

en nGy/h sur le semestre écoulé
115

99*

1

Impact lié à l'irradiation naturelle

Impact lié à la radioactivité supplémentaire apportée par le Centre

Impact maximum autorisé pour le public

en mSv/an sur les douze derniers mois 

0,15

0,84

L’irradiation

Ces graphiques font apparaître les valeurs moyennes et maximales mesurées au cours du semestre.

La valeur de référence , qui a été mesurée avant la création du Centre, permet d’effectuer une

comparaison. Le symbole < LD (mesure inférieure à la limite de détection) indique que les appareils n’ont pas

enregistré de radioactivité.

<LD <LD 1,6

Césium 137 Potassium 40 naturel

en Bq/kg sec en Bq/kg sec

549
1120

475

<LD <LD <0,22

Césium 137 Potassium 40 naturel

en Bq/L en Bq/L

54 56 51


