Châtenay Malabry, 21 mai 2021

Patrice Torres est nommé Directeur du
Centre de Meuse Haute-Marne de l’Andra
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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.

Le 17 mai 2021, Patrice Torres a été nommé Directeur du Centre de Meuse HauteMarne de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Il reste
Directeur des opérations industrielles de l’Andra.
Âgé de 42 ans, diplômé de l’école supérieur de commerce Reims Management School,
Patrice Torres a commencé sa carrière en 2003 au siège de l’Andra, à ChatenayMalabry.
En 2005, il rejoint les équipes de l’Andra dans l’Aube, où il prend la responsabilité du
service « Support technique », en charge de la maintenance des installations, des
investissements et de la logistique générale des centres de stockage de surface. Il est
nommé Directeur des Centres de stockage de l’Aube en juin 2008.
En 2016, il devient Directeur des opérations industrielles de l’Andra. La Direction des
opérations industrielles assure l’exploitation et la surveillance des centres de stockage
de l’Aube et de celui de la Manche et la mise en œuvre de toutes les composantes
permettant la prise en charge industrielle des déchets radioactifs, notamment les
relations avec les producteurs.
Ses équipes gèrent également l’assainissement de sites pollués par la radioactivité, la
collecte, le traitement et l’éventuel entreposage des déchets issus des secteurs autres
que l’électronucléaire (hôpitaux, centres de recherche, universités…)
Avec 3 installations industrielles situées dans le Grand Est, à des niveaux différents de
maturité, l’Andra souhaite favoriser les synergies et le partage d’expertise entre les
sites et les territoires qui accueillent déjà des déchets radioactifs alors que le projet
Cigéo devient de plus en plus concret.
Cette nomination s’accompagne ainsi d’une évolution d’organisation renforçant les
responsabilités décisionnelles au sein de chaque site. Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, Patrice Torres poursuivra notamment le dialogue engagée ses dernières
années avec toutes les parties prenantes des activités de l’Andra en région Grand Est.

« Ma priorité est avant tout de maintenir le haut niveau de qualité et de sûreté de nos
installations existantes et en projet, grâce à l’implication et au professionnalisme des
collaborateurs et des prestataires de l’Agence. Je veillerai également à maintenir et
renforcer l’écoute et le dialogue avec tous les acteurs des territoires qui accueillent
nos activités.», Patrice Torres, Directeur des opérations industrielles, Directeur des
centres de l’Aube et de Meuse Haute-Marne.
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