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p. 4 à S - Qui sont les petits producteurs de déchets ?

° La recherche

Quels déchets produisent-ils ?

° Des déchets radioactifs à vie courte
s Des déchets radioactifs très divers

Que fait i'ANDRA de ces déchets ?

» identifier : connaître Ses déchets pour les contrôler

« Collecter : regrouper les déchets pour ïes gérer
a Trier : séparer les déchets pour Ses traiter

» Stocke? : isoler les déchets pour protéger
notre environnement et les hommes

Mesure de
densité des

liquides. 3

--' Cases de stockage
des déchets radioactifs
à vie courte au
Centre de j '

.'..Ci

Sxamen cardiaque
par scinîigraphie. s



L'ANDRA gère les déchets radioactifs... tous les déchets radioactifs. Pas seulement

ceux d'EdF, du CEA ou de Sa COGEEWA, pas seulement les déchets issus de la

production d'électricité dans les centrales nucléaires, maïs tous les déchets

radioactifs qui nécessitent un mode de gestion particulier.

Ainsi, FANDRA a plus d'un millier de clients parmi Ses hôpitaux, les centres de

recherches, et l ' industrie qui util isent la radioactivité dans leurs activités

quotidiennes et génèrent en retour des déchets.

Si ie nombre de ces petits producteurs est important, les quantités de déchets

radioactifs qu'ils produisent sont très faibles. Pour certains, seulement un fût de

déchets par an voire tous les deux ans ! C'est pourquoi ils n'ont bien souvesit pas

les moyens techniques pour traiter seuls leurs déchets radioactifs. C'est donc à

l'ANDRA qu'il revient de prendre en charge ces déchets pour s'assurer qu'ils seront

traités avec la même rigueur que ceux des grands producteurs.

Vis à vis des petits producteurs, l'AMDHA remplit deux missions :

• Une mission technique. Pour cela, elle collecte, trie, conditionne, contrôle et

stocke leurs déchets.

» Une mission de conseil car un "bon colis" de déchets se prépare Se plus en amont

possible. Les ingénieurs de l'ANDRA sillonnent la France pour former et informer les

personnes qui utilisent la radioactivité.

Et comme l'utilisation de la radioactivité ne date pas d'hier, S'ANDRA intervient

également pour assainir des sites industriels laissés à l'abandon ou dédiés à de

nouvelles activités.

L'ANDRA, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est un

établissement public, Indépendant des producteurs de déchets. Son statut et ses

missions ont été définis par Se législateur dasss Sa loi du 30 décembre 1991.

En charge de la gestion des déchets radioactifs produits en France, i'ANDRA a une

véritable responsabilité envers la collectivité. Elle l'assume notamment est

répertoriant tous les déchets radioactifs présents sur ie territoire nations! - c'est sa

mission d'inventaire pour conserver la mémoire des déchets, mais aussi en assurant

leur gestion.

70 ans, hiesi avant les centrales nucléaires, Sa radioactivité a fait sasi entrée

dans de nombreux domaines de notre quotidien,., les déchets radioactifs aussi.



s Diagnostic medical par
gamma camera.

:: IVIarqisage de celiules dans
un laboratoire de recherche
médicale.

a Détecteur d'incendie contenant
une pastiile radioactive.



Les sources radioactives sont utilisées en médecine pour établir
des diagnostics (localisation de cellules malades...) et pour
certaines thérapies (traitement des cancers essentiellement).
Ainsi certains éléments ont la propriété d'être fixés préféren-
tiellement par un organe, l'iode sur la thyroïde par exemple.
En injectant à un patient des doses infinitésimales d'iode radio-
actif, il est ensuite facile d'observer avec une caméra spéciale
l'état de sa thyroïde. C'est la scintigraphie.

De la même façon qu'on bague des oiseaux pour suivre leur
migration, on peut marquer par exemple une cellule ou une
molécule avec un élément radioactif très faiblement dosé pour
étudier plus facilement son comportement. La radioactivité
permet de visualiser ses déplacements, son évolution, sa
résistance... Cette technique est par exemple utilisée pour la mise
au point de nouveaux médicaments, pour l'étude de gènes ou
encore pour contrôler l'effet des pesticides sur l'environnement.

La radioactivité est utilisée quotidiennement dans l'industrie.
Elle permet par exemple de contrôler les soudures industrielles ou
de stériliser les instruments médicaux et chirurgicaux. L'agro-
alimentaire utilise également des sources radioactives pour la
conservation des denrées périssables car elles permettent de
détruire les bactéries par rayonnement, sans nuire à la qualité des
produits. C'est ce qu'on appelle communément "ionisation".
Plus près de nous encore, certains paratonnerres (fabriqués entre
1932 et 1986) et la plupart des détecteurs d'incendie contiennent
des sources radioactives. Ils ne présentent pas de danger dans des
conditions normales d'utilisation mais doivent néanmoins être
pris en charge par l'ANDRA lorsqu'ils sont hors d'usage.
Enfin, lorsque dans les années 30 on a pris conscience des
innombrables possibilités d'utilisation de la radioactivité, on
n'était pas loin de penser qu'elle était une source inépuisable de
progrès. Aussi, certains éléments radioactifs ont-ils été employés
à l'époque pour la fabrication de produits usuels (laines au
radium, aliments pour bétail...). S'ils ne présentent pas de danger
particulier, les industries qui les ont produits, lorsqu'elles sont à
l'abandon, doivent être assainies.

Toutes ces applications génèrent des déchets radioactifs
dont la nocivité est plus ou moins importante. Quelle qu'elle
soit, i! est important de l'identifier et de mettre en œuvre les
moyens de gestion adaptés à chacun de ces déchets.

H Aliments pour bétail produits
dans les années 50.

Gérer les déchets radioactifs, c'est aussi les
connaître.

L'ANDRA a créé un observatoire national des
déchets radioactifs chargé de répertorier et de
localiser l'ensemble des déchets radioactifs
présents sur le territoire national. Une mission
permanente d'inventaire qui permet de constituer
et de garder la mémoire des déchets et de leurs
sites de production.

Ce travail en continu de recherche, de collecte et
de recoupement des informations est synthétisé
dans un rapport public, édité annuellement et qui
détaille les différentes sites, les déchets qu'ils
contiennent et leurs caractéristiques.

Ce rapport est disponible gratuitement à l'ANDRA.
Si vous souhaitez en obtenir un exemplaire, écrivez-nous à :

ANDRA
Observatoire National des Déchets Radioactifs

Parc de !a Croix Blanche
1 - 7, rue Jean Monnet

92298 Châtenay-IVJalabry Cedex



Quels déchets
isent-ils

s Courbe de décroissance
de la radioactivité.

es déchets produits par ces

petits producteurs sont d'une

très grande variété.

ils ont tous néanmoins un point commun :

leur radioactivité disparaît plus ou moins

rapidement avec le temps.

C'est ce qu'en appelle leur période de

décroissance.

B Matériel de laboratoire contaminé.



La gestion des déchets radioactifs est intimement liée au temps
qu'ils mettent pour perdre leur radioactivité. La plupart des
déchets des petits producteurs sont des déchets à vie courte, c'est-
à-dire que leur radioactivité aura quasiment disparu en quelques
dizaines d'années.
Mais l'ANDRA ne gère pas tous les déchets à vie courte.
Certains perdent la quasi totalité de leur radioactivité en quelques
mois voire en quelques jours. Ceux-là, sont triés et entreposés sur
les lieux de production. Passé un court délai ils deviennent non
radioactifs et peuvent, après contrôle, être traités comme
n'importe quel autre déchet.
Les déchets qui ont une durée de vie supérieure à quelques mois
sont pris en charge par l'ANDRA. Ils représentent environ 400 m'
par an.

Parmi les différents déchets issus des activités des petits
producteurs, on trouve :

8 Les déchets liés à la manipulation de produits radioactifs ou
indirectement en contact avec des substances radioactives.
Ce sont des déchets solides tels que des gants, du matériel de
laboratoire, des seringues, des papiers...
D'abord conditionnés dans des fûts, compactés puis enrobés
généralement dans du béton, ils sont ensuite stockés en surface
sur des sites spécialisés.

• Les déchets liquides dans lesquels ont été incorporés des
substances radioactives.

a Bonbonnes contenant des liquides.

Ils sont soumis à un conditionnement et à des traitements
particuliers - notamment pour les rendre solides - avant d'être
stockés définitivement en surface. On trouve également des
déchets "mixtes" (solides/liquides) qui doivent être incinérés.
Ce sont, le plus souvent, des flacons de scintillation.

E Manipulation de substances
radioactives.

s
Les sources scellées sont des matières radioac-
tives enfermées dans des enveloppes, spécialement
conçues pour éviter toute dispersion de la matière
radioactive.

Préparées pour des utilisations variées principale-
ment en médecine et dans l'industrie, ces sources
restent potentiellement dangereuses lorsqu'elles
sont hors d'usage.

C'est pourquoi depuis mars 30, de nouvelles règles
permettent d'améliorer le suivi de ces sources dès
leur fabrication et prescrivent aux fournisseurs
l'obligation de ies récupérer lorsqu'elles sont hors
d'usage. Ils sont d'ailleurs tenus de signer avec
i'ANDRA une convention qui prévoit une caution
bancaire utilisable par l'Agence si elle devait se
substituer au fournisseur défaillant pour prendre en
charge ces sources.

Objectif du dispositif ; prévenir en fin d'utilisation
le refus de prise en charge par le fournisseur
d'origine, ou les risques d'abandon pur et simple
de ces sources.



en sorte qu'en auessne circonstance,

les élément s radioactifs contenus dans ces

déchets ne présentent un quelconque risqye

pour l'homme @t l'environnement.

H Collecte de déchets hospitaiiers.

sécurité des hommes @t de protection de

l'environnement, S'ÂNBtA a mis en place

une organisation qui intervient dès la

création un déchet ©t dont le stockage
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s Flacons de scintillations contaminés.

Du fait de leur très grande variété, les déchets radioactifs des
petits producteurs doivent subir un premier tri le plus en amont
possible, c'est-à-dire sur leur lieu de production. C'est à ce
moment que le producteur les sépare en fonction de leur nature
(solides, liquides, mixtes...).

m frî de déchets radioactifs
sur leurs lieux de production.

L'ANDRA a défini des consignes et élaboré un guide d'enlè-
vement à l'attention des petits producteurs. L'Agence leur fournit
également des emballages spécifiques (fûts pour les solides,
bonbonnes pour les liquides) afin d'entreposer leurs déchets sur
place en attendant qu'elle les prenne en charge.

En contrepartie, les petits producteurs doivent respecter une
procédure rigoureuse qui assure le bon déroulement et la sécurité
des phases suivantes. Pour chaque colis de déchets, le producteur
doit préciser son poids, le type d'éléments radioactifs qu'il
contient et les risques qu'il présente. Ces références sont enre-
gistrées dans un numéro de code à barres, véritable carte
d'identité qui permet ensuite à l'ANDRA d'organiser le suivi et le
contrôle des déchets.

a Code à barres.

î
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Avec plus d'un millier de petits producteurs, l'ANDRA doit ratio-
naliser la collecte de leurs déchets. Aussi, les déchets produits
dans le nord de la France sont-ils d'abord dirigés vers le Centre de
Regroupement Nord (Saclay) en banlieue parisienne. Ils
rejoignent ensuite les déchets du sud de la France qui sont
regroupés sur le Centre de Traitement Sud (CTS de Bollène).
Autant la collecte que le transport des colis sont soumis à une
réglementation permettant d'éviter tout risque de dispersion des
matières radioactives.

K Contrôle «Je fûts de déchets à Seur
arrivée au Centre de Traitement Sud.

s Taisie de tri de déshets solides
au Centre de Traitement Sud.

Les déchets qui ne peuvent être stockés sous leur forme initiale,
les liquides et les solvants notamment, sont d'abord solidifiés.
Ce traitement intermédiaire fait appel à des techniques d'évapo-
ration ou d'incinération afin de réduire leur volume et d'éviter les
réactions chimiques entre les matériaux.

Les déchets mixtes, c'est-à-dire ceux qui contiennent des solides
et des liquides, sont provisoirement entreposés dans des bâtiments
spécialement conçus à cet effet. Une solution de gestion définitive
est en cours de réalisation : la mise en service à Marcoule dans le
Gard, d'un incinérateur adapté à leurs caractéristiques est prévue
pour 1998.

Restent les déchets solides qui pourront être dirigés après contrôle
sur le Centre de Stockage de l'ANDRA situé dans l'Aube, à une
cinquantaine de kilomètres de Troyes. Là, ils subiront avant leur
stockage en surface les traitements ultimes qui permettent
notamment de réduire leur volume. Le centre possède en effet ses
propres installations de conditionnement et de contrôle.

AO



Tous les déchets des 1.100 petits producteurs clients de l'ANDRA
seront stockés finalement au Centre de Stockage de l'Aube.

Solidifiés, enrobés et confinés dans des fûts en métal ou en béton
ces déchets radioactifs prennent place dans les cases du Centre.
L'action de l'ANDRA ne s'achève pas pour autant. Grâce au code
à barres qui les singularise, les différents colis sont enregistrés et
contrôlés en continu par un système informatique, en particulier
pour suivre la décroissance de la radioactivité qu'ils contiennent.
Parce qu'ils ont été identifiés très en amont, parce qu'ils ont subi
des contrôles successifs et rigoureux, parce qu'ils ont été condi-
tionnés en fonction de leur nature et des risques qu'ils pouvaient
présenter, l'ANDRA peut suivre et vérifier l'évolution de ces
déchets durant toute leur phase de décroissance.

Ainsi, depuis leur production jusqu'à leur stockage, les
déchets des petits producteurs auront subi les contrôles et
les traitements indispensables pour répondre aux objectifs
de sûreté de l'ANDRA.

s stockage de colis de déchets
au Centre de i'Auba.

S ? *?:?' - S i S?J'<: S * % -S i *3£
•::•:< o--:-. W * & * ¥:-y 2 •••:•'• •>.':=

1 • Camenr a^o -c îutc «Je dochsis
pour réduire leur volume avant

« Le tritium, le plus léger des éléments radioactifs.
On l'utilise notamment en immunologie pour
s'assurer de la compatibilité des tissus entre un
donneur et un receveur de greffe de mœlle osseuse
par exemple.

« Le cobalt 60. Cet élément radioactif émet un
rayonnement très pénétrant qui peut détruire une
cellule vivante. Cette propriété est utilisée sous
forme de source scellée en médecine pour le
traitement de certains cancers ou dans l'industrie
pour stériliser du matériel.

« Le carbone 14. Il est utilisé en bactériologie afin
de détecter la présence de bactéries dans divers
prélèvements.
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