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METHODOLOGIE 

 

Étude par téléphone réalisée du 15 décembre au 15 février 2022 auprès d’un échantillon de 562 
personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, résidant au sein des communes 
ciblées par l’enquête.  

Ces communes ont été réparties en 3 zones définies selon la proximité géographique des sites de 
l’Andra : Zone 1 : communes situées à moins de 15 km, Zone 2 : communes situées de 15 à 30 km, 
Zone 3 : communes situées à plus de 30 km. 

Cette étude s’inscrit dans la continuité d’études précédentes réalisées auprès des populations situées 
à proximité des centres de l’Andra. Néanmoins, cette nouvelle campagne d’étude de notoriété 
comporte des évolutions méthodologiques ainsi que du questionnaire ce qui, dans certains cas, ne 
permet pas de comparer tous les items avec les résultats des campagnes précédentes. 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
 
NOTORIETE DE L’ANDRA ET DU CSM 
Dans la Manche, 9 riverains sur 10 savent qu’il existe un organisme ayant la charge de la gestion 
des déchets radioactifs. 34% des répondants identifient spontanément l’Andra et 27% déclarent 
connaître le CSM. 

La très grande majorité des riverains du CSM (90%) déclare savoir qu’un organisme est en charge de la 
gestion des déchets radioactifs. 34% d’entre eux citent spontanément l’Andra. La notoriété de l’Andra 
est plus forte chez les riverains de la zone 1 (47%). Plus l’on s’éloigne du CSM, moins l’Andra est citée 
de manière spontanée. Ils ne sont ainsi que 35% à identifier l’Andra dans la zone 2 et 19% dans la zone 
3. A noter que 78% des personnes interrogées déclarent toutefois avoir déjà entendu parler de l’Andra 
lorsque le nom de l’Agence est suggéré. 

53 % des riverains connaissent au moins de nom le CSM : 27% affirment bien le connaître, 26% déclarent 
connaitre le nom mais pas l’activité du site. Cette donnée trouve un écho à la question « selon vous, 
de nouveaux déchets radioactifs arrivent-t-ils encore dans ce centre pour y être stockés » où 59% des 
répondants pensent que c’est toujours le cas (le site ne réceptionne plus de nouveaux déchets depuis 
1994).  

Toutefois, lorsque les personnes interrogées connaissent au moins de nom le CSM, elles sont 93% à 
savoir que le site a stocké des déchets radioactifs entre 1969 et 1994, et 91% qu’une des principales 
activités de l’Andra aujourd’hui est la surveillance du centre et de son environnement. 

 

Les riverains du CSM reconnaissent très majoritairement la compétence et la mission de service 
public de l’Andra. 

Le premier trait d’image attribué à l’Andra est la reconnaissance de sa compétence (84%).  

Le deuxième trait d’image qui se dégage des réponses des habitants est la reconnaissance de la 
mission de service public accomplie par l’Andra. Sur l’ensemble du département, 80% des riverains du 
CSM considèrent que l’Andra est un organisme au service de l’intérêt général.  

Le niveau de confiance accordée à l’Andra est à mettre en relation avec la perception positive accordée 
à la conscience professionnelle et l’engagement de ses salariés. En effet, 89% des riverains du CSM ont 
confiance et reconnaissent leur engagement. Dans la zone la plus proche (zone 1), ce niveau de 
confiance est même approuvé par 91% des répondants, un haut niveau qui se retrouve aussi dans la 
zone 2 (92%) et connaît une baisse avec l’éloignement dans la zone 3 (84%). 

 

LA PERCEPTION DES RISQUES LIES AUX DECHETS RADIOACTIFS  
La très grande majorité des riverains de la Manche est sensible au danger que représentent les 
déchets radioactifs. Ils mettent en avant les risques pour la santé, l’environnement ou les 
difficultés liées à leur gestion sur le long terme. 

Pour 71% des riverains interrogés, les déchets radioactifs et leur stockage présentent des dangers. 
Dans le détail, cette opinion est partagée par 70% des habitants dans la zone 1, 67% dans la zone 2 et 
78% dans la zone 3.  

Les risques liés aux difficultés de stockage sur le long terme des déchets radioactifs sont les premières 
cités par les riverains (35%).  

Parmi la liste des risques évoqués, suivent les risques pour la santé (28%) et les risques pour 
l’environnement (25%).  

76% de l’ensemble des riverains ont le sentiment que la gestion des déchets radioactifs est bien 
maîtrisée en France. Lorsque les personnes interrogées connaissent au moins de nom le CSM, elles 
sont 84% à estimer l’Andra compétente. 
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Une forte majorité des riverains considère la présence de l’Andra comme une bonne chose 

65% des riverains interrogés considèrent que les activités de l’Andra sont une bonne chose pour le 
territoire. Dans la zone de proximité (zone 1), 62% des habitants partagent ce point de vue et ils sont 
68% dans la zone 3 à le penser. 

 

LES SOURCES D’INFORMATION JUGEES FIABLES 
Les scientifiques, l’Andra et les acteurs de la filière nucléaire sont jugés comme les principales 
sources d’information fiables. Dans les territoires, la confiance accordée aux élus est plus élevée 
qu’à l’échelle du pays.  

80% des riverains du CSM accordent leur confiance aux scientifiques pour fournir les informations les 
plus fiables.  

Ils placent ensuite l’Andra comme le second interlocuteur digne de confiance avec 71% d’approbation. 
Suivent ensuite les acteurs de la chaîne de production de l’énergie nucléaire à 68%, la Commission 
locale d’information à 63%. 

58% des riverains déclarent considérer les élus locaux comme source d’information fiable. Ce niveau 
varie selon la zone : il atteint 64% dans la zone 1, la zone la plus proche du CSM, 58% dans la zone 2 
et 51% dans la zone 3. 

À l’image des résultats constatés au niveau national ou sur les autres sites d’implantation de l’Andra, 
les réseaux sociaux et les influenceurs ne sont pas perçus comme des sources fiables et dignes de 
confiance. Seuls 18% des riverains de la Manche considèrent que les blogs et autres sites internet sont 
des sources fiables d’information et seulement 9% des riverains accordent leur confiance aux 
influenceurs et aux réseaux sociaux. 

 


