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L’Andra prend ses quartiers
au Centre d’Affaires « Cœur de Meuse »
Le Centre d’Affaires « Cœur de Meuse », porté par la CCI de la Meuse, ouvre
officiellement ses portes ce mercredi 17 octobre. L’Andra, qui s’était engagée dès le
démarrage des travaux à louer des bureaux pour faciliter les rencontres entre ses
équipes, y prendra progressivement ses quartiers.
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À propos de l’Andra

Après une année de chantier, la CCI de la Meuse ouvre les portes de son centre
d’affaires « Cœur de Meuse » aux entreprises investies dans le département. Situés
à deux pas de la Gare Meuse TGV, les 1400m2 de bureaux et de salles de réunions
s’ouvrent aux entreprises qui y trouveront un accès rapide à la liaison ParisStrasbourg.

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.

L’Andra sera locataire d’un des trois niveaux du Centre d’Affaires - un plateau de
500 m2 - sur lequel se retrouveront les équipes de ses sites de Paris et de
Meuse/Haute-Marne, ainsi que les différents fournisseurs et maîtrises d’œuvre qui
collaborent avec elle, pour des réunions régulières ou occasionnelles.

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.

POUR EN SAVOIR PLUS

http://meusehautemarne.andra.fr/

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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