Comment
organiser votre

Visite

CSA

Les visites des Centres industriels de l’Andra dans l’Aube (CI2A)
sont guidées, gratuites et sur rendez-vous préalable. Elles sont
proposées toute l’année, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.

Pour
nous rendre

1

Contacter le
service communication
de l’Andra. Un délai
minimum de 15 jours
(1 mois pour les
personnes de nationalité
étrangères) est
nécessaire pour réaliser
les formalités préalables
à votre visite.

2

Fournir les
identités et les
renseignements
demandés pour chaque
visiteur ainsi que la
copie du passeport,
pour les personnes de
nationalité étrangère.

3

Le jour de la visite,
chaque participant
doit être muni d’une
pièce d’identité (carte
nationale d’identité
ou passeport
obligatoirement).

Renseignements
et prises de rendez-vous :

Visitez un e

Visite

Modalités pour préparer votre visite :

activité industrielle
Nogentsur-Seine

UNIQUE !

Romilly-sur-Seine
Morvillers

Chaumont
Bar-sur-Seine

Coordonnées GPS
Latitude : +48° 23’ 59.47
Longitude : +4° 39’ 59.87

ou par courriel à comm-centresaube@andra.fr
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AGENCE NATIONALE
POUR LA GESTION
DES DÉCHETS RADIOACTIFS
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www.andra.fr
CENTRE DE STOCKAGE DE L’AUBE
SOULAINES-DHUYS
WWW.ANDRA.FR

Les Centres industriels de l’Andra dans l’Aube (CI2A)
L’Andra exploite dans l’Aube deux centres industriels :
Le Centre de stockage de l’Aube (CSA)
pour les déchets de faible et moyenne activité
à vie courte

Le Centre industriel de regroupement,
d’entreposage et de stockage (Cires)

Implanté sur les communes de Soulaines-Dhuys,
Epothémont et Ville-aux-Bois, le Centre de
stockage de l’Aube est exploité depuis janvier
1992.
Il accueille l’ensemble des déchets faiblement et
moyennement radioactifs à vie courte produits en
France, issus principalement du fonctionnement
d’installations nucléaires.

Mis en exploitation en 2003, le Centre industriel
de regroupement, d’entreposage et de stockage
est implanté sur les deux communes de
Morvilliers et La Chaise.
Il accueille les déchets de très faible activité
provenant pour l’essentiel de la déconstruction
d’installations nucléaires. Le centre regroupe
et entrepose aussi des déchets radioactifs en
provenance des producteurs non électronucléaires.

Nous vous proposons

plusieurs formules

de visite :

Visite guidée
du CSA

Visite de l’espace
d’information

(sur rendez-vous)
Après un exposé introductif,
vous vous rendez sur le site
en exploitation et découvrez
les ouvrages de stockage,
assistez peut-être en direct au
déchargement de colis de déchets
radioactifs et visitez les galeries
souterraines de surveillance.
Durée de la visite env. 2h

En libre accès ou accompagné
d’un guide (sur rendez-vous),
l’exposition permanente vous
permet de comprendre la
radioactivité, son utilisation et la
gestion des déchets radioactifs.
Durée de la visite env. 1h

Ces formules peuvent
être couplées sur une
journée, par exemple,
pour avoir une
information
complète sur
la gestion
des déchets
radioactifs en
France.

Visite guidée
du Cires

(sur rendez-vous)
Après un échange sur la nature
et l’origine des déchets, le
traitement et le principe de
stockage, vous vous rendrez
au plus près des alvéoles de
stockage.
Durée de la visite env. 1h

Qui est l’Andra ?
En France, c’est l’Agence nationale
pour la gestion des déchets
radioactifs - Andra - qui est chargée
de trouver, mettre en œuvre et

garantir des solutions de gestions sûres pour
l’ensemble des déchets radioactifs français
afin de protéger les générations présentes et
futures du risque que ces déchets présentent.

A voir
aux alentours
Les territoires proches des CI2A offrent de multiples possibilités de
loisirs, entre nature et culture.
Quelques pas dans l’histoire en visitant Brienne-le-Château et son musée
Napoléon, Colombey-les-Deux-Eglises et son mémorial Charles de Gaulle,
Clairvaux et son abbaye. Découvrez le patrimoine du département, riche
de villages de caractère, d’églises aux vitraux remarquables...
Le parc naturel régional de la forêt d’Orient ouvre ses chemins aux
promenades en famille, sa réserve ornithologique attire les passionnés,
et ses lacs permettent toutes les activités nautiques.

Tous les renseignements
touristiques sont à votre disposition
auprès des Offices de tourisme :
Brienne-le-Château : 03 25 92 82 41
Montier-en-Der : 03 25 04 69 17
Bar-sur-Aube : 03 25 27 24 25
et au point d’information touristique de Soulaines : 03 25 92 28 33

