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En 2019, plus de 18 000 visiteurs se sont 
rendus sur les installations de l’Andra. 

 
Cette année encore, l’Andra a vu son nombre de visiteurs 
augmenter de façon conséquente. Entre le Centre de 
Meuse/Haute- Marne (CMHM), les Centres de l’Aube (Ci2A) et le 
Centre de la Manche (CSM), la hausse globale du nombre de visites 
témoigne de l’intérêt grandissant de la société pour la gestion des 
déchets radioactifs et ses enjeux. 

Plus de 12 000 visiteurs au CMHM ! 

Le CMHM a accueilli 12 109 visiteurs, soit 6% de visiteurs en plus 
qu’en 2018. Près d’un quart des visiteurs a d’ailleurs pu profiter 
d’une visite approfondie, en se rendant dans le laboratoire souterrain 
situé à 500m de profondeur. D’autre part, 2 500 jeunes et leur famille 
ont découvert l’exposition « Voyage dans le système solaire et au-
delà », à l’espace technologique du centre. 

Le nombre de visiteurs des Ci2A repart à la hausse avec 3 900 visites. 

Durant l’année 2019, les Ci2A ont connu de multiples opportunités 
de rencontres avec leurs visiteurs. 3 900 visiteurs ont ainsi été 
accueillis sur les CI2A en 2019 contre 3 574 en 2018, soit une hausse 
de 9%. 877 personnes sont venues échanger avec l’Andra lors de la 
journée portes-ouvertes en septembre. 

Le cap des 2 000 visiteurs atteint au CSM ! 

2019 a été marquée par le 50e anniversaire du centre, site pionnier 
dans la gestion des déchets radioactifs de faible et moyenne activité, 
puisqu’il est le premier à entrer en phase de fermeture dans le 
monde.  

Ainsi, le CSM a accueilli 2 176 visiteurs, soit 16 % de plus qu’en 2018. 
1 796 personnes ont profité d’une visite guidée des installations. Ces 
visiteurs ont pu découvrir le nouvel espace d’accueil et d’information, 
inauguré en septembre dernier lors de la journée portes-ouvertes du 
centre. 

Cette augmentation du nombre de visiteurs confirme l’intérêt de la 
mission d’information de l’Andra. La multiplication des outils 
proposés (visites, descente en sous-sol, expositions, vulgarisation) 
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À propos de l’Andra 
L’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (Andra) est un 
établissement public à caractère 
industriel et commercial créé par la loi 
du 30 décembre 1991. Ses missions 
ont été complétées par la loi de 
programme du 28 juin 2006 
relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs.  
 
Indépendante des producteurs de 
déchets radioactifs, l’Andra est placée 
sous la tutelle des ministères 
en charge de l’énergie, de 
l’environnement et de la recherche. 
 
L’Andra met son expertise 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 du risque que présentent ces 
déchets. 
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constitue un élément phare de la compréhension du sujet et de son 
appropriation par des publics variés. 

 

En savoir plus sur le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne : 
https://bit.ly/2U5EptR  

Pour parcourir la visite virtuelle : https://bit.ly/38TTGSJ  

En savoir plus sur les centres de stockage de l’Aube : 
https://bit.ly/2uFy2m2  

En savoir plus sur le centre de stockage de la Manche 
https://bit.ly/30OcLTx  
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