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Le centre de stockage de la Manche 

réalise un exercice de sécurité 
 
 

          
 

Mercredi 20 décembre après-midi,  le centre de stockage  de la 
Manche a réalisé  un exercice de mise en œuvre du plan 
d’urgence interne (PUI). Cet exercice, réalisé tous les ans,  a 
pour principal objectif de tester et de vérifier en temps réel la 
qualité de la coordination entre les équipes de l’Andra et celles 
des services de secours. 
  
Le scénario de ce nouvel exercice, qui a duré environ 1h30, 
 était le suivant : un début d’incendie est détecté dans un des 
locaux du site. Même si ce local n’est pas situé en zone 
nucléaire, le personnel présent est évacué vers le bâtiment 
d’accueil du public du site.  
  
Dès le déclenchement de l’exercice, les services de secours sont 
rapidement arrivés sur place et ont très vite montré qu’ils 
savaient maîtriser la situation. 
  
L’Andra a ensuite engagé une séance d’échanges avec 
l’ensemble des intervenants et des observateurs afin d’établir un 
premier bilan de l’exercice.  
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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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