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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bure, le 23 septembre 

Journée portes ouvertes au  

Centre de Meuse/Haute-Marne de l’Andra 

 

 

Dimanche 26 septembre, l’Andra ouvre ses portes au public de 10h à 17h. La 19
e

 édition 

de cette journée « Portes ouvertes de l’Andra » est l’occasion de présenter aux visiteurs 

l’avancement du projet Cigéo et son actualité.  

 

La journée « Portes ouvertes de l’Andra » donne l’occasion au grand public d’échanger 

avec les salariés de l’Agence, sur l’ensemble des sujets qui concernent la gestion des 

déchets radioactifs en France et le développement du projet de stockage Cigéo. De la 

nature des déchets à la transmission de leur mémoire à long terme, en passant par 

l’histoire du projet, les composantes de sûreté ou encore le fonctionnement du centre de 

stockage, les visiteurs pourront s’informer au fil d’un parcours explicatif, guidé et 

commenté.  

 

« Après une année 2020 marquée par les restrictions d’accueil dues à la situation 

sanitaire, les Portes ouvertes sont l’occasion de renouer avec le public au cœur de l’Espace 

technologique de Bure/Saudron, alors que le projet Cigéo entre dans une étape 

importante. »   Dominique Mer, responsable de la communication et du dialogue 

 

Cette année, la journée Portes ouvertes propose un pôle spécifique d’information sur la 

demande de déclaration d’utilité publique de Cigéo, faisant l’objet d’une enquête 

publique jusqu’au 23 octobre prochain
1

. Il permettra ainsi au public de se renseigner sur 

la procédure en cours et de prendre connaissance des impacts du futur chantier.  

Le sujet de la mémoire des centres de stockage de déchets radioactifs sera également mis 

à l’honneur à travers la présentation de l’exposition « Prospectives graphiques » issue 

d’un travail de résidence sur l’étude de signes et de symboles, et de leur compréhension 

par les générations futures. 

En 2019, les équipes de l’Andra ont accueilli plus de 12 000 visiteurs (riverains, étudiants 

et scolaires, professionnels, médias, etc.) au Centre de Meuse/Haute-Marne. Pour 

continuer d’assurer sa mission d’information, face aux contraintes sanitaires, l’Andra a 

développé en 2020, une visite virtuelle de ses installations souterraines 

(https://meusehautemarne.andra.fr/visite-virtuelle) ainsi que plusieurs webconférences 

sur des sujets variés, qui ont regroupé plus 400 participants.   
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 Les informations relatives à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de Cigéo 

et la mise en comptabilité des documents d’urbanisme sont consultables sur https://www.registre-

numerique.fr/dup-cigeo  
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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. 

Infos pratiques 

Dimanche 26 septembre, de 10h à17h 

à l’Espace technologique du Centre de Meuse / Haute-Marne de l’Andra  

RD 60/960 – 52230 SAUDRON 

Avec ou sans réservation sur https://meusehautemarne.andra.fr/ 

Port du masque et passe sanitaire obligatoires 

https://meusehautemarne.andra.fr/visite-virtuelle
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