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1. The set of memory provisions for the 

Manche Repository (CSM) 
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1.1. Background 

Repository operated from 1969 to 1994, 

Surveillance phase from 2003, for at least 300 years, 

 A rich hstory with both 

technical and reglementary 

evolutions, 

Waste packages received 

with lack of knowledge about 

the inventory: a posteriori 

knowledge building 

Memory provisions built 

lately, first set of archives 

transferred in 2004, 

Required by the Safety 

Authority 

 

1988 Now 
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1. The set of memory provisions for the 

Manche Repository (CSM) 

1.2. Quick view of the CSM history: 

Stockage en tranchées béton et plates-formes Stockage en tumulus et monolithes Concept multi-barrières Stockage en pleine terre 

« Experimental » phase Intermediary phase « Industrial » phase » 

1991-97 
Building of the cover 

1967 
Site selection 

1969 
Creation decree  

1979 
Andra (CEA) is created 

1991 
30 december Act 

2003 
Official start of the  surveillance 

phase 

1994 
Last waste 

package received  
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1.3. Les objectifs du dispositif mémoire du CSM  : 

Transmettre l’information sur un minimum de 300 ans après la 

fermeture du site : 

information sur l’existence du site et sur son inventaire. 

 

 Transmettre le savoir dans le but de : 

comprendre les structures et le mode de fonctionnement actuel et 

passé du site,   capitaliser le retour d’expérience de ce site. 

 

Construire un outil pérenne susceptible d’être ré-évalué et ré amandé 

périodiquement : 

une expertise décennale définie par le rapport de sûreté de 2009, 

des versements d’archives réalisés tous les 5 ans. 

Une demande de l’Autorité de 

sûreté nucléaire 

Required by the Safety 

Authority 

Convey information on 

the existence of the 

repository and its 

content, over at least 

300 years 

Help understand how the repository was 

operated and how it works now 

1. The set of memory provisions for the 

Manche Repository (CSM) 
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1.4. les outils mémoriels du CSM la solution dite passive/ « passive » 

provisions : 

La mémoire détaillée/ The « detailed memory » 

Nature : 11 000 documents (environ 100 m linéaires)  en papier permanent, 

Informations répertoriées : tout document nécessaire à la compréhension de la nature du site et 

des colis stockés, à sa surveillance ou à la réalisation d’éventuelles modifications structurales 

(rapports, dossiers, courriers, plans techniques…), 

Localisation : 3 exemplaires : l’un au CSM (organisation de la salle d’archivage en 2006), un autre 

au Centre de Stockage de l’Aube (CSA) et le dernier aux Archives Nationales de France, 

Versements : 1 versement tous les 5 ans - versements réalisés : 2004 + 2005 + 2010. 

La mémoire de synthèse/ The « summary memory »  

Nature : document appelé à être largement diffusé (préfectures, mairies, chambres de commerce…) 

et téléchargeable sur le site de l’Andra, 

Informations : document qui présente les informations importantes destinées au grand public et 

décideurs de demain, 

Elaboration en février 2008 - révision prévue pour présentation au prochain réexamen de sûreté 

en 2019. 

L’inscription au cadastre/ The land registration 

Assure une information administrative et permet de limiter l’utilisation du sol - action à faire. 

1. The set of memory provisions for the 

Manche Repository (CSM) 
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La mémoire passive couvre l’ensemble des phases d’exploitation et de 

surveillance du site, est réévaluée tous les 10 ans et doit assurer la 

transmission de l’information pour une période minimum de 300 ans. 

Passive provisions cover all the phases of 

operation and surveillance,. They are 

reviewed every 10 years. Information must 

be transmitted for at least 300 years. 

1. The set of memory provisions for the 

Manche Repository (CSM) 
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1.5. Les outils mémoriels, la solution dite active/ « Active » 

provisions 

Afin de valoriser et promouvoir la transmission de la 

mémoire vivante du CSM  l’Andra : 

Propose des visites guidées toute l’année, 

Organise des manifestations et expositions sur la thématique de la 

préservation et de la transmission de la mémoire, 

Développe des partenariats avec des associations ou sociétés 

scientifiques dont les missions ont un lien avec la mémoire, 

A constitué un groupe de réflexion mémoire, 

Ce groupe est composé d’élus, de riverains, d’anciens salariés 

de l’Andra, mais aussi du secteur nucléaire et d’artistes, 

Ce groupe se réunit plusieurs fois par an, 

Quelques axes de travail: la mémoire à travers l’art, les 

marqueurs long terme, le projet d’ultra synthèse, l’analyse et le 

suivi critique des travaux réalisés par l’Andra sur le CSM … 

La mémoire du CSM est vivante et se construit chaque jour. 

Guided visits 

Exhibitions 

Partnerships 

Think tank, 

1. The set of memory provisions for the 

Manche Repository (CSM) 
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Entrez dans notre Bâtiment d’Accueil du 

Public !  

 

Venez découvrir nos expositions ! 

 

Venez visiter le site ! 

1. The set of memory provisions for the 

Manche Repository (CSM) 
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2.1. Sélection et intégration des documents pertinents dans la mémoire 

détaillée 

Identification des besoins,  

 une approche des risques basée sur une analyse de sûreté long terme,  

Collecte des informations et connaissances importantes et nécessaires à la 

compréhension du site mais aussi à la sélection des documents,  

 tâche accomplie avec l’aide d’anciens salariés Andra, actuellement retraités 

Classification de la documentation, 

 création d’une arborescence 

Création des outils d’aide à la recherche,  

 document guide, glossaire, résumés… 

Mise en place des supports physiques,  

 duplication de  l’ensemble de la  

   documentation en papier permanent 

   (ISO 9706 et 11108) 

 

20 000 heures de travail ont été nécessaires pour initier la mémoire 

détaillée 

du CSM et effectuer le premier versement d’archives. 

2. Building the Detailed Memory of the CSM 
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Pourquoi le papier permanent  ? 

Une durabilité établie sur plus de 300 ans, 

Un accès intuitif et facile, 

Une fragilité des systèmes d’archivage 

numérique (impossibilité de démontrer la 

durabilité de tels systèmes sur plus de 

300 ans). 

 

La mémoire détaillée du site a ainsi été constituée et déposée sur 

site, mais aussi aux Archives nationales de France, pour un premier 

versement en 2004. 

 

2. Building the Detailed Memory of the CSM 
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3. Works on memory 

3.1. Les expertises réalisées sur la mémoire détaillée 

Suite à l’instruction du rapport de sûreté 2009, il est établi en accord avec 

l’ASN, que le dispositif mémoriel du CSM serait évalué tous les 10 ans par 

des experts internes et externes, nationaux et internationaux. 

2009 et 2010 : examen critique interne à la lumière des commentaires faits par l’ASN 

et l’IRSN lors de l’instruction du RDS 2009 

2011 et 2012 : examen critique de la mémoire de synthèse par la Commission Locale 

d’Information et de surveillance (CLI). 

2012 : 3 expertises menées sur la « mémoire du CSM »: mémoire de synthèse  et 

mémoire détaillée  

Deux expertises internes Andra menées en janvier 2012, 

La première expertise décennale réalisée en septembre 2012 par des experts 

nationaux et internationaux.  

 

 

La mémoire détaillée : un outil en amélioration continue 
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3.2. Retour sur la première expertise décennale de 

la mémoire détaillée du CSM (sept. 2012) / Back to 

the first international appraisal of the detailed 

memory 

Scénario : dans un futur relativement lointain, le 

CSM, oublié de tous, n’est plus qu’une butte 

verdoyante dans le Cotentin, 

Objectifs : Répondre à des questions simples, dans 

un temps limité et portant sur : 

La compréhension générale du site, 

L’identification d’une pollution hypothétique basée sur 

un scénario d’évolution plausible du site, 

Les implications que pourraient avoir une intervention 

en surface du site et sur des ouvrages de stockage sous 

couverture 

Outils mis à la disposition des experts : 

La mémoire de synthèse, 

L’ensemble des guides et listes de recherche élaborés 

lors de la constitution des versements successifs de la 

mémoire détaillée (2004, 2005 et 2010),  

Près de 11 000 documents constituant la mémoire 

détaillée, sous forme d’images numériques pour en 

faciliter l’accès. 

 
Celui qui planche n’est pas celui qui est noté ! 

3. Works on memory 



15-17/09/2014 14 DI/CM/14-0173 

Les principaux enseignements : 

Importance de la mémoire de synthèse : la mémoire de synthèse a un rôle 

déterminant dans la compréhension du CSM et de la mémoire détaillée, 

Importance d’établir des servitudes long terme, 

Intérêt de ce type d’exercice de simulation pour améliorer le dispositif mémoriel, 

Mémoire détaillée difficile à aborder (volumétrie, structuration). 

Les axes d’amélioration : 

Simplifier l’accès à la mémoire détaillée (travail à effectuer sur la méthodologie 

de recherche et l’arborescence, restructurer et hiérarchiser la documentation), 

Développer le recours à l’iconographie, 

Inclure dans la mémoire détaillée des articles de presse et documents 

d’interaction avec le public comme les documents émis par la CLI, 

Associer aux exercices des ethnologues, sociologues ainsi que les Archives 

Départementales. 

Des bases solides, un bon niveau général, mais peut mieux faire. 

3. Works on memory 
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3.3. Les travaux du groupe de réflexion mémoire 

Les axes de réflexion : 

La mémoire à travers l’éducation (par le biais 

d’expositions ou manifestations sur le thème de 

la mémoire du CSM), 

La mémoire à travers l’art (l’art comme vecteur  

d’un message au-delà des langues, des cultures 

et des époques), 

La mémoire à travers les rites (marqueurs 

ancestraux de notre culture), 

La transmission de l’information (détaillée, 

synthétique, ultra-synthétique). 

 

Œuvre illustrant le 

CSM et réalisée par 

P. IWAMURA 

La construction de la mémoire du CSM, un projet partagé. 

3. Works on memory 
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Les travaux en cours : 

Les marqueurs long terme/ Long term markers :  

 

Création d’une stèle indiquant les principales 

caractéristiques du site (ultra synthèse) et à laquelle 

pourrait être associée une œuvre artistique, 

Dépôt de l’herbier du CSM à la Société des sciences 

naturelles et mathématiques de Cherbourg, au 

muséum d’histoire naturelle de PARIS et sur le site, 

cet herbier présenterait en première page des 

informations ultra synthétiques sur la nature du site. 

La reprise de la mémoire de synthèse / A New Summary 

Memory  : 

Une relecture technique, 

Un regard sociétal. 

 
Attiré par une œuvre insolite, j’aimerais, en m’asseyant tranquillement 

pour la contempler, découvrir l’histoire du CSM. 

Schéma de la stèle 

associée à son 

projet d’œuvre d’art 

Œuvre 

artistiqu

e 

Stèle 

3. Works on memory 
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4. Prospects 

Nos projets en cours sont :  

La création d’un guide méthodologique 

pour exploiter la mémoire détaillée, 

reclassement complet des documents et 

complément avec des documents de 

nature sociétale, 

La révision de la mémoire de synthèse, 

La réalisation périodique d’exercices sur 

la mémoire, 

La pérennisation du groupe de réflexion 

mémoire, 

La création de l’herbier du site qui sera 

déposé avec des herbiers historiques de 

notre patrimoine, constituant ainsi le 

premier marqueur long terme du CSM. 

 

 

L’enseignement du passé nous permet de 

construire l’avenir. 

On-going projects:  

Creation of a users guide for the 

detailed memory, completely new 

classification of the documents 

and addition of societal 

information, 

New version of the summary 

memory, 

Periodical exercises related to 

memory, 

Perpetuation of the Memory 

Think Tank 

 

 

Lessons from the past help us 

build the future. 



More… 
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www.andra.fr http://www.andra.fr/international/pages/en/menu21/wa

ste-management/remembering-the-past-6764.html 

Thank you 

for your 

attention! 

 


