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Digulleville, le 23 septembre 2019 

Journée Portes ouvertes au Centre 
de stockage de la Manche 

Une journée d’information et d’échanges 
avec les équipes de l’Andra 

Dimanche 22 septembre, le Centre de stockage de la Manche ouvrait 
ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine et du 50ème 
anniversaire de sa mise en service. 130 personnes ont répondu à 
l’invitation pour s’informer, découvrir et échanger avec les équipes de 
l’Andra.   

Les visiteurs ont également pu découvrir l’histoire du Centre de 
stockage de la Manche au travers d’une « visite théâtralisée » conçue 
par la compagnie de théâtre Ankréation. Grâce aux témoignages 
collectés après des salariés de l’Andra et du « groupe mémoire », un 
groupe de riverains mobilisés sur la question de la transmission de la 
mémoire du CSM, les auteurs ont mis en scène sans tabou les grands 
moments qui ont jalonné l’histoire de ce centre.  

En partenariat avec le Ludiver, les plus jeunes ont également pu 
participer à un atelier consacré à un autre 50ème anniversaire, celui des 
premiers pas de l’Homme sur la Lune. 

Le Centre de stockage de la Manche est le premier centre industriel de 
stockage pour les déchets de faible et moyenne activité ouvert en France 
en 1969. Il n’accueille plus de déchets depuis 1994 et est actuellement 
en phase de fermeture.  

Le Centre accueille chaque année environ 1 500 visiteurs. Ces visites 
ont lieu du lundi au vendredi, sur réservation, en contactant le 02 33 01 
69 13 ou par mail à marie-pierre.germain@andra.fr. 

Plus d’information sur le site manche.andra.fr. 
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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 représentent 
ces déchets. 

mailto:marie-pierre.germain@andra.fr


(2/2) 
COMCPACSM190041 


