
L’Andra (Agence natio-
nale pour la gestion des 
déchets radioactifs) est 
chargée de la gestion à 
long terme des déchets 
radioactifs produits en 
France. Dans le cadre 
de cette mission, l’Andra 
met son expertise et son 
savoir-faire au service de 
l’État pour : trouver, mettre 
en œuvre et garantir des 
solutions de gestion sûres 

pour l’ensemble des dé-
chets radioactifs français.

L’Andra est un établisse-
ment public à caractère 
industriel et commercial 
(EPIC) indépendant des 
producteurs de déchets 
radioactifs.  Elle est pla-
cée sous la tutelle des 
ministres chargés de 
l’énergie, de la recherche 
et de l’environnement.

Le choix de la supervision 
Panorama 

Les installations du 
laboratoire souterrain de 
l’Andra se composent :
• en surface des locaux 

administratifs, ateliers, 
laboratoires et bâtiment 
d’accueil du public, sur 
une superficie d’environ 
17 hectares,

• de deux puits d’accès 

IDENTITÉ 
•  Sujet : Supervision
•  Process : GTB/GTC          
•  Client : Andra
•  Intégrateur :  

Electro Industrie
•  Date : 2012  
• Parc installé :   

 - Panorama E2

 - 2 serveurs redondants 
 - 3 clients lourds
 - Panorama IT
 - 10 clients légers : sys-
tèmes déportés
 - 4000 variables
 - Automate Schneider TSX 
premium
 - Protocole modbus TCP
 - Automates Sauter 
 - Protocole BACnet 

OBJECTIFS 

Acquérir un outil fiable au 
regard des impératifs du 
site.

GTB / GTC et Supervision 
de la sécurité.

Technologie objet.

Maintenabilité et stabilité.

Extensible en fonction des 
évolutions futures.

Etude de la couche argileuse et mise 
au point de techniques d’ingénierie, 

creusement et soutènement.

Le laboratoire souterrain de l’Andra est implanté à Bure, à la limite des 
départements de la Meuse et de la Haute-Marne, afin d’y étudier et concevoir 
un stockage profond et réversible pour les déchets français de haute activité 
et de moyenne activité à vie longue. Depuis 2007, la solution de supervision 
Panorama, éditée par Codra, équipe le Poste de Contrôle-Commande pour 
piloter à distance et maintenir la GTB / GTC du site et ses 1300 m de galeries.
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BÉNÉFICES 

Facilite l’extension de 
l’application.

Système fiable pour site 
critique.

Andra, laboratoire
de recherche souterrain



de 4 et 5 m de diamètre,
• de plus de 1300  m de 

galeries souterraines 
exploitées à 445 et 
490 m de profondeur.

Le logiciel de supervision 
Panorama E2, édité par 
Codra, a été retenu pour 
assurer la supervision de 
la GTB / GTC 
du site. Le 
PCC (Poste 
de Contrôle-
Commande) 
e x p l o i t e 
et permet 
la mainte-
nance des 
installations: 
chauffage / 
climatisation, éclairage, 
détection de gaz, détec-
tion incendie, portes 
freins incendie, etc… 
L’architecture des gale-
ries souterraines a été 
orientée selon les direc-
tions des contraintes 
horizontales dues aux 

mouvements des plaques 
tectoniques. On retrouve 
dans les galeries des 
fonctions particulières du 
type: expérimentations 
scientifiques, récupéra-
tion d’eau, niche de se-
cours, maintenance, etc.

La supervision propose 
é g a l e -
ment des 
consignes 
s c é n a r i -
sées en cas 
d’incendie 
: UAD (Unité 
d’Aide à la 
Décision). 
Selon les 
i n f o r m a -

tions remontées au PCC, 
la supervision indique 
à l’exploitant la procé-
dure à suivre par rap-
port à la situation réelle 
dans les galeries. “Par 
exemple : Au personnel 
présent dans l’ascen-
seur, mettre les APEVA 

(APpareil d’EVacuation 
Autonome), évacuation 
faite par le PCC > Etapes 
suivantes …> Au person-
nel présent au fond, arrêt 
des travaux, mettre les 
APEVA, regroupement du 
personnel en niche de 
secours PA, suivre les indi-
cations de balisage” ex-
plique Coralie ROSTAND, 
Ingénieur conduite, 
Responsable du PCC à 
l’Andra.

Un système de géoloca-
lisation situe les interve-
nants dans l’infrastructure 
souterraine grâce à des 
balises placées à inter-
valles réguliers. Le site dis-
pose en outre de sa 
propre unité d’interven-
tion :  une cinquantaine 
de salariés volontaires ont 
été formés et entraînés et 
peuvent, en cas d’inci-
dents, enfiler le casque 
et l’uniforme de pompier 
et passer sous la respon-
sabilité du service de se-
cours départemental.

La supervision sur le site 
a débuté en 2007 avec 
Panorama P2, gamme 
historique de supervision 
chez Codra. En 2012, 
l’application a migré 
vers Panorama E2 afin de 
bénéficier des dernières 
avancées technolo-
giques telle que : 
• l’ouverture du système,
• la facilité de création de 

composants objets,
• l’extension rapide de 

l’application notam-

PCC : Poste de Contrôle Commande 
de l’Andra équipé de la supervision 
Panorama.

“ L’objectif est 
la stabilité et la 
maintenabilité 

du système. Nous 
devons nous 

équiper d’une 
solution fiable sur un 

site critique “

La supervision industrielle évolue   
vers le système global d’information
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ment avec l’arrivée de 
nouvelles galeries, …

“L’objectif est la stabilité 
et la maintenabilité du 
système. Nous devons 
nous équiper d’une so-
lution fiable sur un site 
critique” explique Jean-
Marie VINCENT, Chargé 
d’affaires département 
technique - service tra-
vaux neufs de l’Andra. 
“Nous sommes satisfaits 
de notre nouvelle super-
vision, on ne prévoit pas 
de revenir en arrière !” 
plaisante-t-il. 

“Afin de prendre toutes 
les précautions, le bas-
culement s’est fait sur 
4 samedis. Suite à plu-
sieurs séries de tests, 
Panorama P2 a été tota-
lement enlevé après 2 
mois de stabilité et de 
fiabilité” indique Vincent 
DASSE, Responsable 
Maintenance de l’Andra.

Panorama IT, l’outil de 
reporting de Codra, est 
également installé sur 
l’application. Reste à dé-
finir dans le cahier des 
charges quelles sont les 
informations à exploiter et 
le type de rapports dont 
les utilisateurs ont besoin.

Extension du site

A ce jour le site se com-
pose non seulement du 
laboratoire souterrain 
mais aussi d’un bâtiment 
d’exposition et d’essais 
baptisé espace tech-

nologique ainsi que 
d’une écothèque, sorte 
de «bibliothèque du vi-
vant» destinée à conser-
ver des échantillons de 
faune, flore, eau, sols pré-
levés dans l’environne-
ment local et provenant 
d’écosystèmes différents 
: forêt, prairie, culture, mi-
lieu aquatique, chaîne 
agro-alimentaire, etc... 
Ces échantillons seront 
stockés dans des cuves 
cryogéniques à -150° 
pendant une centaine 
d’années afin de préser-
ver la mémoire de l’envi-
ronnement. La capacité 
d’archivage est unique 
au monde puisque l’éco-
thèque permettra in fine 
de conserver : 4 tonnes 
d’échantillons secs,  1,2 
tonne d’échantillons 
cryogénisés, 1 tonne 
d’échantillons conser-
vés en surgélation. Ce 
nouveau bâtiment sera 
également supervisé par 
Panorama E2 en dialogue 
avec des automates 
Sauter.

Le projet Cigéo,
en bref ...

Cigéo (Centre industriel 
de stockage géologique) 
est le projet français de 
stockage profond et 
réversible des déchets 
les plus radioactifs pro-
duits par l’ensemble des 
installations nucléaires 
actuelles, jusqu’à la fin 
de leur exploitation. Sous 
réserve que l’autorisation 
de création de Cigéo soit 
accordée, la construc-
tion de l’ouvrage pourrait 
commencer en 2018 afin 
d’y recevoir les premiers 
conteneurs en 2025.

Géo-localisation des intervenants 
grâce aux balises réparties à 
travers les 1300 m de galeries.

EN CHIFFRES

•  surface : superficie d’envi-
ron 17 hectares,

• plus de 1300 m d’installa-
tions souterraines,

• 490 m de profondeur,

• deux puits d’accès de 4 et 
5 m de diamètre,

• 2 m de descente / se-
conde,

• 49 personnes maximum 
intervenantes dans le fond,

• 400 personnes sur sites 
dont 150 Andra,

• 4 à 5 m de creusement 
par semaine pour l’expéri-
mentation,

• couche argileuse âgée de 
165 millions d’années,

• budget de fonctionnement 
: 100 millions / an,

• 80 laboratoires impliqués 
dans des actions de 
recherche,

• 12 partenariats.



Panorama et les centres Andra

Vue aérienne du site de l’Andra implanté à Bure :  
Laboratoire souterrain pour l’expérimentation du stockage  
de déchets radioactifs.

Les informations de ce document sont données à titre indicatif et ne 
sont pas contractuelles. Codra se réserve le droit de modifier à tout 
moment celui-ci sans avertissement. 
Toutes les marques citées sont déposées par leur propriétaire respectif. 
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La supervision industrielle évolue   
vers le système global d’information
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 Puit d’accès au Laboratoire de recherche souterrain Andra
à 490 m de profondeur. 

La solution de supervision Panorama est 
également installée sur la GTB/GTC des sites 

Andra de l’Aube et de la Manche.

Les Centres industriels de 
l’Andra dans l’Aube :
L’Andra exploite un centre 

pour le stockage en sur-

face des déchets de faible 

et moyenne activité à vie 

courte (Centre de stoc-

kage de l’Aube - CSA) et 

un centre pour le stockage 

en surface des déchets de 

très faible activité ainsi que 

pour le regroupement et 

l’entreposage de déchets 

radioactifs non électronu-

cléaires (Centre industriel 

de regroupement, d’entre-

posage et de stockage - 

Cires).

Capacité :

• Déchets de faible activité : 

650 000 m3, 

• Déchets de faible et 

moyenne activité : 

  1 million de m3. 

Ce centre a pris le relai du 

centre de stockage de la 

Manche.

Le Centre de stockage de 
l’Andra dans la Manche : 
Le centre de stockage de 

la Manche (CSM) est le 

premier centre français de 

stockage en surface de dé-

chets faiblement et moyen-

nement radioactifs.

Capacité : 

Déchet de faible et 

moyenne activité : 527 

225 m3. 

Le centre est passé dans 

une phase de surveillance 

qui va durer plusieurs 

siècles.


