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Retour sur les Journées portes ouvertes de l’Andra dans le Grand Est 

 

 

 

 

Après une édition 2020 annulée face à la situation sanitaire, l’Espace technologique de 

l’Andra à Bure-Saudron (Meuse/Haute-Marne) et le Centre industriel de regroupement 

d’entreposage et de stockage de Morvilliers (Aube) étaient ouverts au public dimanche 

26 septembre 2021, pour une nouvelle édition des Journées portes ouvertes de 

l’Andra.   

 

Cette année, 875 visiteurs ont participé aux Journées portes ouvertes de l’Andra dans 

le Grand Est. L’occasion pour le grand public, majoritairement venu de la région, de 

découvrir et de s’informer sur les activités de l’Andra, ses projets et ses sites industriels 

en fonctionnement.  

 

Alors que l’Andra vient de publier le résultat de la concertation publique sur le projet 

d’augmentation des capacités de stockage des déchets TFA au CIRES (projet ACACI), 

et que se tient actuellement l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique du projet Cigéo, les visiteurs de tout âge ont eu l’occasion d’échanger avec 

leurs guides (géomaticien(ne)s, ingénieur(e)s de recherche, responsables de la 

maintenance, technicien(ne)s) quant à la gestion des déchets radioactifs sur leur 

territoire.  

 

« Il était important pour les salariés de l’Andra de renouer avec le grand public lors de 

ces Journées portes ouvertes, après une année marquée par les restrictions de visites. 

Le projet ACACI dans l’Aube ou l’enquête publique préalable à la DUP de Cigéo en 

Meuse/Haute-Marne sont des moments importants pour les sites et les territoires. 

Accueillir les riverains, expliquer, et répondre aux questions sur la santé, la géologie, 

les risques, le fonctionnement des sites ou encore le calendrier confirme la volonté de 

transparence de l’Andra. », Patrice Torres, Directeur opérations industrielles, Directeur 

des centres de l’Andra dans le Grand Est.  

 

En Meuse/Haute-Marne, comme dans l’Aube, les visiteurs indiquent être mieux 

informés et confiants dans l’Andra, plus de 80% d’entre eux indiquant être « très 

satisfaits » de leur visite.  
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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. 

Châtenay Malabry, 29 septembre 2021 
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