
LES DECHETS NUCLEAIRES
EN FRANCE

Quels sont les 
différents types de 
déchets nucléaires ?

QU'EST-CE QU'UN
DÉCHET

NUCLÉAIRE ?

n appelle déchet nucléaire

tout matériel ou matière non

réutilisable ou destiné à l'abandon

par son propriétaire, contaminé

par des radioéléments artificiels

ou tout matériau qui a subi

une transformation physique ou

chimique pouvant libérer des

radioéléments naturels.

Ainsi, les installations nucléaires

arrêtées définitivement, en attente

ou en cours de démantèlement

sont répertoriées comme déchets

nucléaires.

Inversement, les matières

nucléaires considérées aujour-

d'hui par leurs détenteurs comme

réutilisables ne sont pas consi-

dérées comme des déchets :

il en est ainsi, par exemple,

des combustibles usés en attente

de traitement.

O

es déchets nucléaires sont classés selon deux critères :

• l'activité, c'est-à-dire l'intensité du rayonnement, qui
conditionne l'importance des protections à utiliser. Dans un
corps radioactif, les noyaux des atomes ne sont pas stables et se
désintègrent spontanément pour former d'autres noyaux.
L'activité d'un corps radioactif est le nombre de désintégrations
(ou transformations) d'atomes en une seconde, ces
désintégrations provoquant l'émission de rayonnements ionisants
(voir schéma "Les rayonnements et la matière"). Cette activité se
mesure aujourd'hui en becquerels (l'ancienne unité de mesure est
le curie, qui vaut 37 milliards de becquerels). Ainsi, les déchets
sont classés en plusieurs catégories : très faible activité (TFA),
faible activité (FA), moyenne activité (MA), haute activité (HA).

Type de déchets Activité
HA milliard de Bq/g
MA million de Bq/g
FA quelques 100000 Bq/g
TFA 10 Bq/g

L

1 becquerel

Désintégration
alpha-gamma

Désintégration
bêta-gamma

1 becquerel
L'activité d'une
source représente
le nombre de
désintégrations
par seconde.
Elle s'exprime
en becquerel.
Le becquerel
correspond à la
désintégration
d'un noyau par
seconde.
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• la période radioactive, c'est-à-dire la durée au terme de
laquelle la radioactivité d'un élément a réduit de moitié. Elle
varie considérablement selon les radioéléments. Ainsi pour
donner deux exemples extrêmes, la période radioactive du
radon 219 est d'environ 4 secondes, celle du potassium 40 (qui
est présent dans l'organisme humain) de 1 milliard d'années.
On distingue donc les déchets à vie courte (période inférieure
à 30 ans) et les déchets à vie longue (période supérieure à
30 ans).

Quels sont les différents types 
de déchets nucléaires ? (suite)

Les différents types de rayonnements ...

… et les matériaux susceptibles de les arrêter

Les rayonnements sont dits "ionisants" et n'ont pas tous le même pouvoir
de pénétration dans la matière. Les rayonnements alpha et bêta sont des flux
de particules. Le rayonnement gamma est un flux de photons, petits grains
d'énergie sans masse, très énergétiques et pénétrants ; pour le stopper,
plusieurs dizaines de centimètres de plomb ou plusieurs mètres de béton
sont nécessaires.

Caractéristiques déchets A déchets B déchets C

Activité faible ou faible ou haute
moyenne activité moyenne activité activité

Durée de vie courte longue longue

(période (inférieure (quelques siècles à (quelques siècles à

radioactive) à trente ans) quelques centaines quelques centaines
de millénaires) de millénaires)

Rayonnements bêta et gamma

émis bêta, gamma alpha pendant plusieurs
siècles, puis alpha

100 %

50 %

25 %
12,5 %

1 période 2 périodes 3 périodes

temps

Activité

Courbe de
décroissance

radioactive

180 kg dont 1 kg
déchets
industriels
nucléaires

180 kg
déchets industriels dangereux

1500 kg
Déchets industriels banals

500 kg
Déchets industriels du bâtiment

440 kg
Déchets ménagers

ALPHA Papier

Aluminium

Béton 
ou Plomb

BÊTA

GAMMA

D'où viennent les
déchets nucléaires ?

a France produit chaque année
environ 180 millions de tonnes de déchets
de toutes sortes, soit 3 tonnes par
habitant et par an.

Parmi ces 3 tonnes, on compte environ
180 kg de déchets industriels dangereux,
dont à peine 1 kg de déchets radioactifs
issus de l'électricité nucléaire. (En France,
l'électricité est aux trois quarts produite
par l'énergie nucléaire).

95 % des déchets nucléaires (hors
démantèlement des installations)
proviennent de la production d'énergie
dont les acteurs essentiels sont
EDF, le CEA et COGEMA: les centrales
nucléaires, les installations du cycle du
combustible (sites miniers, fabrication,
enrichissement, traitement).

On distingue alors :

• d'une part, les déchets technologiques
liés au fonctionnement des installations
nucléaires, c'est-à-dire les matériaux
utilisés pour les travaux d'entretien tels
que gants, outils, tenues de protection,
qui ont été en contact avec la
radioactivité ;

• d'autre part, les déchets "de procédé" -
qui sont beaucoup moins importants
en volume - liés à l'exploitation des
installations nucléaires.

Les 5 % restants se répartissent entre la
santé (radiographies, traitement des
cancers), l'agroalimentaire (ionisation
des aliments pour une meilleure
conservation, protection des cultures),
l'industrie (sources radioactives pour
contrôler les soudures), les centres de
recherche et la recherche universitaire
(datation, restauration d'œuvres d'art).

L



Un projet d’implantation pour le stockage des déchets de Très
Faible Activité (TFA), résidus tels que gravats, ferrailles,
terres..., issus du démantèlement ou de la réhabilitation de
sites industriels, est en cours de réalisation à proximité du
centre de l’Aube de l’Andra*. Le centre TFA va entrer en
exploitation en 2003.

Les déchets de Faible et Moyenne Activité à vie courte générés
en France sont stockés sous la responsabilité de l'Andra dans
deux centres en surface :

• le centre de stockage de la Manche, situé dans le Cotentin,
de 1969 à 1994, qui est aujourd'hui en phase de surveillance ;

• le centre de l'Aube, à 50 kilomètres à l'est de Troyes, entré
en exploitation en 1992.

Ce stockage est effectué dans des conditions garantissant le
confinement des déchets pendant le temps nécessaire pour
que la radioactivité soit revenue au niveau de la radioactivité
naturelle. Il s’agit d’un concept de stockage multibarrière :

• 1re barrière : le colis (les déchets sont mélangés à un matériau

d’enrobage : béton, mortier, résine, bitume. L’emballage est
soit métallique, soit en béton).

• 2e barrière : les cases de stockage (les colis sont stockés dans
des cases en béton. Afin de stabiliser le stockage, les
interstices entre les conteneurs sont comblés par du béton
ou du gravier).

• 3e barrière : l'environnement géologique (une couche d'argile
protège la nappe souterraine).

Chaque colis de déchets nucléaires possède sa propre fiche
d'identité. Pour cela, l'Andra, en liaison avec les producteurs de
déchets nucléaires, a élaboré un système de suivi informatique
qui donne à chaque colis fabriqué un "passeport" indispensable
à son stockage.

Durant toute la vie des centres, l'Andra est tenue de s'assurer
de l'absence de rejets radioactifs dans l'environnement et
effectue des mesures de la radioactivité dans le centre de
stockage et dans les proches alentours.

* Andra :  Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Que deviennent 
les déchets nucléaires ?

Vie courte Vie longue
Principaux éléments < 30 ans Principaux éléments > 30 ans

Très Faible Activité (TFA) Centre de stockage TFA en cours de construction (Morvilliers - Aube)
Entreposage sur sites pour les résidus miniers

Faible Activité (FA) Stockage de surface À l'étude 
(Centre de l'Aube) (déchets radifères et graphites)

Moyenne Activité (MA) À l'étude
(pour les déchets tritiés*)

Haute Activité (HA) À l'étude (loi du 30 décembre 1991)

Conditionnement
et mise en colis

par le producteur

Contrôle et
autorisation

Andra
visant à assurer

la traçabilité
du colis

Installation
nucléaire,

laboratoire, 
université,

usine

Transport

Par route
et par rail

Centre de
stockage

de l'Aube 
(Soulaines)

Stockage

1 2 3 4

Du conditionnement au stockage

* Les déchets tritiés sont riches en élément tritium. Ils proviennent, pour l’essentiel, de la fabrication des armes stratégiques pour la force de dissuasion française.



Les établissements ou 
installations du nucléaire

Centres ou installations d'études

Etablissements de l'industrie électronucléaire 

Centres Nucléaires de Production d'Electricité

Usines de traitement de combustibles

Les établissements de la Défense Nationale

Centres d'études, de production ou d'expérimentation
de la force de dissuasion

Etablissements de la Défense - DGA - SSA - Armées
Terre/Air/Mer - Gendarmerie

Les établissements ou industries utilisant
(ayant utilisé) des radionucléides

Domaine médical

Domaine de la recherche

Domaine de l'industrie

Utilisateurs de radionucléides ou 
de produits naturels.

Les installations qui ne sont plus
en exploitation

Installations définitivement arrêtées

Les dépôts : sites ou centres dédiés à
l'entreposage ou au stockage de déchets

Décharges ou sites de stockage 

Stockage des résidus de traitement de l'uranium

Entreposages de l'industrie nucléaire ou de 
la défense nationale

Centres de l'Andra 15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

LES 15 CATÉGORIES, REGROUPÉES EN 5 FAMILLES, 
DE PRODUCTEURS OU DÉTENTEURS DE DÉCHETS RADIOACTIFS

LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

À HAUTE ACTIVITÉ ET À VIE LONGUE.

La gestion des déchets nucléaires à
h a u t e  a c t i v i t é  e t  à  v i e  l o n g u e
n'ayant pas encore fait l'objet d'une
opt ion gouvernementa le ,  i l s  sont
entreposés à titre provisoire, sur le
site des usines de traitement de La
Hague et de Marcoule, dans des puits
bétonnés.

La loi n°91-1381 du 30 décembre 1991
devrait aboutir, au cours d'un débat
parlementaire en 2006, à l'élaboration
des  moda l i t é s  de  ge s t i on  de  ce s
déchets.

Cette loi stipule que 3 grands axes de
recherches seront menés en parallèle
jusqu'en 2006. 

• L a  r e c h e r c h e  d e  s o l u t i o n s  q u i
pe rme t t en t  l a  s ép a r a t i on  e t  l a
t r a n s m u t a t i o n  d e s  é l é m e n t s
radioacti fs à vie longue présents
dans les déchets afin de réduire leur
durée de vie.

• L'étude des possibilités de stockage
réversible ou irréversible dans les
formations géologiques profondes,
notamment grâce à la réalisation de
l a b o r a t o i r e s  s o u t e r r a i n s .  L e
3 août 1999,  le  gouvernement a
autorisé l 'Andra à construire un
laboratoire de recherche. Le site
retenu est localisé à Bure (Meuse).

• L'étude de procédés de condition-
nement et d'entreposage de longue
durée en surface de ces déchets.

La  CNE*  (Commis s ion  na t iona l e
d'évaluation), chargée du suivi de cette
loi, établit chaque année un rapport
f a i s an t  é t a t  de  l ' a v ancement  des
recherches.

E n  2 0 0 6 ,  u n  r a p p o r t  g l o b a l
d ' é v a l u a t i o n  d e  c e s  r e c h e r c h e s
a c c o m p a g n é  d ' u n  p r o j e t  d e  l o i
autorisant, le cas échéant, la création
d'un centre de stockage des déchets
radioactifs à haute activité et à vie
longue, sera présenté au Parlement.

■ Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité, par l'Assemblée nationale et
par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

■ Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de
l'information nucléaires.

■ Quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l'Académie des sciences.

* LA CNE EST COMPOSÉE DE :
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L'Andra doit mettre en œuvre des solutions rationnelles

et concrètes de gestion des déchets français. Elle gère

les centres de stockage en surface qui accueillent les

déchets de faible et moyenne activité à vie courte

produits en France, et à partir de 2003, le centre de

stockage pour les déchets de très faible activité (TFA).

Mission industrielle

L'Andra est chargée d'étudier la possibilité d'un stockage

réversible ou irréversible des déchets français de

haute activité et à vie longue dans des formations

géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation

de laboratoires de recherche souterrains.

Mission de recherche

Les trois

missions 

de l’Andra

L'Andra doit recenser précisément tous les déchets

produits en France et diffuser une information factuelle

et vérifiable sur la gestion des déchets radioactifs.

Elle doit réaliser d'ici 2004 l'inventaire de référence

des déchets radioactifs présents et à venir.

Mission d’inventaire
et d’information

1

2 3

Qui assure la gestion des
déchets nucléaires en France ?

Le rôle de l'Andra

L’Andra est un établissement public industriel et commercial
(EPIC), indépendant des producteurs de déchets, créé par la loi
du 30 décembre 1991. Il est placé sous la tutelle des ministres
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement.

La loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets
radioactifs désigne l'Andra, Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs, comme principal acteur
en matière de gestion des déchets radioactifs produits en
France, garantissant la protection des populations et de
l'environnement, pendant toute la durée nécessaire et en
toutes circonstances, contre les risques radiologiques liés à
l'existence de ces déchets. L'Andra a notamment pour
mission de vérifier la qualité des déchets, concevoir,
implanter, construire et gérer les centres de stockage où
sont entreposés les déchets en fonction de leurs
caractéristiques.

Où sont les déchets nucléaires
en France ? 
Un inventaire géographique est établi depuis 1993, par
l'Observatoire de l'Andra, à qui la loi du 30 décembre 1991 a
confié la mission de "répertorier l'état et la localisation de tous
les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national"
(article 13).

Son objectif est avant tout d'organiser et de conserver la
mémoire sur des déchets radioactifs produits jusqu’à
aujourd'hui.

Cet inventaire intitulé "Où sont les déchets radioactifs en
France ? Rapport de l'Observatoire National de l'Andra" est
établi et diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires. Il fait l'objet
d'une présentation à la presse et est adressé systématiquement
à tous les propriétaires ou détenteurs de déchets et à tous les
élus concernés. Il est de plus transmis gratuitement, sur
papier ou sur CD-Rom, à toute personne qui en fait la
demande (Andra - 1/7 rue Jean Monnet - Parc de la Croix-
Blanche-92298 Châtenay-Malabry Cedex-Tél.: 01 46 11 80 00)
et est également partiellement consultable sur Internet
(www.andra.fr).

L'Andra est chargée pour 2004 de réaliser un inventaire
prospectif sur les déchets à venir, afin de définir précisément
les filières de gestion à mettre en place.



Le traitement / recyclage :
une gestion maîtrisée 
des combustibles usés

LES DÉCHETS NUCLÉAIRES EN FRANCE

Parmi les différentes options 

possibles pour la gestion des déchets

nucléaires, le traitement et 

le recyclage des combustibles usés

est un service industriel effectué par

AREVA pour le compte de compagnies

d'électricité françaises et étrangères.

Lorsqu'il est déchargé du réacteur, le combustible usé contient

96 % d'uranium recyclable, 1 % de plutonium valorisable et 3 % de

produits de fission qui constituent les cendres de la réaction

nucléaire. Par les opérations de traitement, ces trois constituants

sont séparés et conditionnés:

• soit en vue de leur recyclage, pour l'uranium et le plutonium: ces

derniers sont recyclés dans la fabrication de combustible neuf à

uranium enrichi ou à oxyde mixte (mélange d'oxydes d'uranium

et de plutonium) appelé MOX. Un gramme de plutonium recyclé

dans un combustible MOX peut générer autant d'électricité

qu'une tonne de pétrole.

• soit en vue de leur stockage, pour les produits de fission.

Ces déchets dits "ultimes" sont incorporés dans une matière de verre

stable et inaltérable selon un procédé appelé "vitrification". Ils sont

ensuite placés dans des conteneurs spéciaux et entreposés

provisoirement sur le site de traitement. Les déchets étrangers

sont renvoyés dans leur pays d'origine.
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LE SAVOIR-FAIRE D’AREVA PERMET D'ORES ET DÉJÀ :

■ une réduction d'un facteur 5 du volume 
des déchets ultimes produits par ses clients,

■ une diminution de 90 % de leur radiotoxicité,

■ la récupération de plus de 95 % du combustible usé.

www.arevagroup.com

Vue en coupe d'un conteneur
de produits vitrifiés.


