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Objectifs de l’enquête 
 
L'Andra a souhaité reconduire en 2012 un dispositif d’enquêtes mis en place en 2011 autour de 
ses centres de stockage de l'Aube (CSA) et de son Centre de Meuse/Haute-Marne (CMHM). 
 
Les objectifs de ces enquêtes : 

1. disposer d'un état des lieux des connaissances et du niveau de confiance des riverains 
des centres envers les activités et les installations actuelles et futures de l'Agence,  

2. faire un point sur leur niveau d'information par rapport aux projets de l’Andra,  
3. identifier l'émergence de nouvelles attentes en matière d'information afin notamment 

d'optimiser la forme et le contenu de ses prises de parole. 
 
La note de synthèse suivante porte sur les résultats de l’enquête sur les centres de 
stockage de l’Aube  
A noter : cette enquête a été réalisée avant le changement d’appellations des centres intervenu 
en octobre 2012. 
 
 
 
L’enquête a été réalisée par téléphone, du 4 au 21 septembre 2012, auprès d’un échantillon de 600 
personnes réparties en groupes de 200 individus interrogés dans 3 zones géographiques distinctes :  
• Zone 1 : cantons de l’Aube et de la Haute-Marne proches des deux centres et dont les 

habitants sont identifiés dans le rapport comme étant les PROCHES RIVERAINS DES CSA  
• Zone 2 : cantons de l’Aube et du Sud-Est de la Marne dont les habitants sont identifiés dans 

le rapport comme étant les MOINS PROCHES RIVERAINS DES CSA  
• Zone 3 : cantons du nord de la Haute-Marne dont les habitants sont identifiés dans le rapport 

comme étant les HABITANTS DE LA ZONE MIXTE CSA / CMHM 
 
Dans chaque zone, l’échantillon interrogé est représentatif de la population en termes de sexe, 
d’âge et de catégorie socioprofessionnelle, d’après la méthode des quotas.  
Pour constituer des résultats d’ensemble représentatifs, les résultats ont été ensuite pondérés afin 
de donner à chaque zone le poids démographique qui est le sien.  
 
Le périmètre de cette étude est le même que celui de l’enquête réalisée par TNS Sofres en 2011. 
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NOTE DE SYNTHESE 
 

 
 
 
Les activités du centre de Soulaines-
Dhuys sont beaucoup plus connues que 
celles du centre de Morvilliers.  

Près d’un riverain sur deux (47%) déclare savoir 
ce qui est stocké dans le centre « historique » 
de Soulaines-Dhuys, alors que seul un sur sept 
(14%) répond de même au sujet du centre de 
Morvilliers. Un décalage qui illustre 
l’enracinement plus ancien du centre de 
Soulaines-Dhuys. 
 
Fort logiquement, ce sont les riverains les plus 
proches qui savent le mieux ce qui est stocké 
dans les centres : 68%, contre 47% de 
l’ensemble des populations interrogées, pour le 
centre de Soulaines-Dhuys et 40%, au lieu de 
14% au total, pour le centre de Morvilliers. 
 
Le jugement global sur la présence de 
ces centres dans l’Aube se révèle 
équilibré dans l’ensemble et nettement 
positif auprès des riverains les plus 
proches.  

La moitié des riverains pense que l’activité des 
centres est une bonne chose pour la région 
(50%). Et c’est le cas de 60% des proches 
riverains.  

De votre point de vue, les activités de l’Andra dans 
l’Aube, sont-elles pour votre région… ?  

 

 

 
Les Centres de Stockage de l’Aube, une 
activité dynamique  

64% des riverains interrogés constatent que les 
activités des centres se sont développées au 
cours des 10 dernières années. C’est 
notamment l’avis de 75% des proches riverains.   

 
 

Le niveau de l’inquiétude suscitée par 
les centres régresse de manière notable 
par rapport à ce que l’on observait l’année 
dernière, la moitié des riverains se disant 
beaucoup ou un peu inquiets de leur présence 
(49%, -5 points par rapport à 2011), tandis que 
l’autre moitié n’est pas vraiment (25%, -1 point), 
voire pas du tout inquiète (24%, +4 points). 

Ce niveau d’inquiétude est encore plus bas 
chez les plus proches riverains des centres qui, 
dans leur majorité, ne se déclarent pas inquiets 
(53 % de pas du tout ou pas vraiment inquiets 
contre 46 % qui se déclarent un peu ou 
beaucoup inquiets). 

A titre personnel, la présence de ces centres de 
stockage de déchets radioactifs de l’Andra vous 

inquiète-t-elle ? 

 

 

 
 

Lorsque l’on interroge les riverains de 
manière tout à fait ouverte sur les motifs 
de leur inquiétude, l’environnement et la 
santé émergent. 
 
Au-delà de la segmentation géographique, 
l’analyse des propos recueillis révèle d’autres 
clivages : les hommes se montrent plus 
sensibles aux risques pour l’environnement 
quand les femmes ont davantage besoin d’être 
rassurées sur les conséquences sanitaires 
(66% d’entre elles pour 56% pour l’ensemble 
des riverains).  
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Egalement interrogés de manière tout à 
fait ouverte sur les bénéfices de ces 
centres, les riverains évoquent de façon 
dominante l’impact économique, dont en 
particulier l’emploi. 
 
Concernant les bénéfices de la présence des 
centres, les jeunes évoquent la création 
d’emplois (56% pour 46% au total), tandis que 
les populations plus installées dans la vie 
mentionnent davantage les retombées 
financières pour les territoires (40% des plus de 
35 ans contre 12% des plus jeunes).  

Des centres dont la sûreté et les 
retombées économiques sont 
reconnues. 

Les centres de stockage de l’Andra dans l’Aube 
sont perçus comme indispensables pour la 
gestion des déchets radioactifs en France 
(82%), bien sécurisés (75%) et importants pour 
l’emploi dans la région (70%).  

Paradoxalement, les nuisances sont 
davantage envisagées par les 
populations habitant le plus loin des 
centres.  

• 70% des moins proches riverains 
considèrent en effet les centres comme 
dangereux pour l’environnement, contre 58% 
des proches riverains ; 

• Et les résultats sont respectivement de 62% 
et 49% en ce qui concerne leur nocivité pour 
la santé des riverains.  
 

Les nuisances sont  donc davantage imaginées 
que réellement ressenties par les populations 
vivant tout près des centres. 

Deux tiers des riverains ne savent pas 
bien ce qui se passe dans les centres. 

En fait, en-dehors du risque environnemental, le 
principal reproche mis en avant par les riverains 
est la relative opacité/complexité de l’activité 
des centres à leurs yeux : 65% des riverains 
considèrent que l’on ne sait pas ce qui se passe 
dans les centres.  

Notons toutefois que les proches riverains, qui 
bénéficient de fait d’un plus grand flux 

d’informations, déclarent moins que les autres 
ignorer ce qui se passe dans les centres (seuls 
56% d’entre eux le font).  

Considérez-vous ces centres de stockage de 
déchets radioactifs de l’Andra comme… ? 

 

 

Mais la confiance en l’Andra de 
l’ensemble des riverains se situe à un 
niveau élevé (72%) et plus élevé encore 
parmi les plus proches riverains (81 %). 

 
Dans le détail, les habitants font confiance à 
l’Andra pour s’acquitter de ce qui est perçu 
comme son cœur de métier : 77% des riverains 
lui font confiance pour assurer la sécurité de 
ses installations et 72% d’entre eux pensent 
qu’elle prend toutes les précautions pour 
protéger la population et l’environnement.  

 
Plus précisément, faites-vous tout à fait confiance, 
plutôt confiance, pas vraiment confiance ou pas du 

tout confiance à l’Andra pour… ? 
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Si une majorité des riverains estime que l’Andra 
est sincère et transparente (52% contre 40%) et 
qu’elle dialogue avec les populations locales 
(52% contre 37%), on pense aussi qu’elle 
pourrait communiquer plus clairement sur ses 
activités. 
 
C’est à l’Andra que les riverains font le 
plus confiance pour les informer sur les 
centres. 

Même si le niveau global d’information sur les 
activités de l’Andra reste modéré (34%), la 
majorité des proches riverains, ceux qui 
habitent à proximité des centres, s’estiment 
suffisamment informés.  
 
A proximité des centres, l’Agence est d’ailleurs 
perçue comme l’acteur de référence en matière 
d’information : 64% des proches riverains la 
placent en tête des sources d’information sur 
les centres.  
 
On note par ailleurs que le sentiment d’être 
bien informé progresse dans les zones 
périphériques (31%, +6 points par rapport à 
2011 chez les moins proches riverains et 40%, 
+14 points par rapport à 2011 parmi les 
habitants de la zone mixte).  

Estimez-vous que vous êtes suffisamment informé 
sur les centres de stockage des déchets radioactifs 

de l’Andra ?  

 

 

Enfin, de tous les acteurs proposés, c’est à 
l’Andra que les riverains font le plus confiance 
pour les informer sur les centres (62% d’entre 
eux), quel que soit leur lieu d’habitation (de 58% 
à 71% selon que l’on est plus ou moins proche 
des centres).  

 

Faites-vous confiance ou pas confiance à chacun des 
acteurs suivants pour vous informer sur les centres de 

stockage des déchets radioactifs de l’Andra ?  

 
 

 
 
Au final, la vague d’enquête 2012 permet 
d’enregistrer des progressions notables sur 
plusieurs dimensions : la confiance dans 
l’Andra, le sentiment d’information ainsi que la 
diminution du niveau d’inquiétude. 
 
Cette édition confirme également les 
enseignements de 2011 sur le caractère à la 
fois mieux informé mais également plus serein 
des populations vivant près des centres.  


