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Introduction générale

Recenser pour gérer

Pour gérer de manière transparente, cohérente et sûre, les déchets radioactifs il est
nécessaire de bien les connaître. Depuis de nombreuses années, tous les secteurs utili-
sateurs ou producteurs de matières radioactives se sont inscrits dans cette démarche.

Par la loi du 30 décembre 1991, dite loi Bataille, le Gouvernement a chargé l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) du recensement de l’ensemble
des déchets radioactifs présents sur le territoire national. 

Au fil des années, grâce à un effort de collecte et de recoupement d'informations,
l’Andra a constitué une base de données sur les déchets existants et leur localisation
géographique à partir de sources multiples, et en premier lieu des déclarations des pro-
ducteurs ou détenteurs de déchets. Cet outil, constamment mis à jour, a été régulière-
ment diffusé. 

Au début des années 2000, suite aux recommandations de la Commission nationale
d’évaluation (CNE) et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST), le Gouvernement a décidé d’étendre les domaines couverts
par cette base de données.

Ce nouvel  Inventaire fournit un panorama des déchets radioactifs, qu'il regroupe en
familles présentant des caractéristiques homogènes. Il décrit l'état des déchets, qui
peuvent être conditionnés (c'est-à-dire se trouvant sous leur forme définitive) ou non
conditionnés (c'est-à-dire n'ayant pas bénéficié de traitements suffisants pour se trouver
sous leur forme définitive), à la date considérée. Par ailleurs, il présente une synthèse
non seulement comptable mais aussi prospective, en formulant des prévisions sur les
quantités de déchets. 

Il ne se cantonne plus aux seuls déchets radioactifs et élargit son champ aux matières
valorisables contenant de la radioactivité. Ces substances sont comptabilisées à part.

Le travail d’inventaire a été lancé en 2002 pour déboucher sur un premier rapport, en
octobre 2004, dont ce document constitue la version grand public. Le rapport offre au lecteur
qui le demande un ensemble d’informations plus développées. Il existe également des
documents techniques présentant en détail les familles de déchets, ainsi que les
localisations géographiques des déchets radioactifs par grande région.

Cet Inventaire, réalisé par l’Andra avec le concours des
producteurs de déchets, sous la supervision des Pouvoirs
publics, sera périodiquement mis à jour.
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Pourquoi classer les déchets radioactifs?

Les déchets radioactifs sont variés. La nature physique et chimique, le niveau et le type

de radioactivité, sont autant de caractéristiques qui diffèrent d’un déchet à un autre.

Chaque type de déchet appelle des traitements et une gestion  spécifique, appropriés

au risque qu’il présente. 

Une classification s'impose. En France, elle repose sur deux paramètres, le niveau et la

période de la radioactivité des radionucléides présents dans le déchet. Le niveau de

radioactivité s’exprime généralement en Becquerels (Bq) par unité de masse. La période

quantifie le temps au bout duquel l'activité initiale d’un radionucléide est divisée par deux. 

On distingue les déchets dont les principaux radionucléides ont une période courte (infé-

rieure ou égale à 30 ans) et ceux de période longue (supérieure à 30 ans). On considère

que les premiers  ne présentent plus de risque au bout de 300 ans. On notera aussi le cas

particulier des radionucléides utilisés pour les besoins de diagnostic en médecine, de vie

« très courte », c’est-à-dire dont la période est inférieure à 100 jours. Au bout d’un temps

réduit (quelques périodes), leur radioactivité atteint des niveaux si faibles que, pour de tels

déchets, la notion de « très faible activité, faible activité, moyenne activité » a peu de sens.

La classification 
des déchets radioactifs 

1
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TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ (TFA)

FAIBLE ACTIVITÉ (FA)

MOYENNE ACTIVITÉ (MA)

HAUTE ACTIVITÉ (HA)

CLASSIFICATION FRANÇAISE DES DÉCHETS RADIOACTIFS ET FILIÈRES DE GESTION
(EXISTANTES OU À L’ÉTUDE)

VIE TRÈS COURTE

Déchets gérés

en laissant décroître

la radioactivité

sur place

VIE COURTE (VC)
< 30 ANS

VIE LONGUE (VL)
> 30 ANS

Centre de stockage TFA (*)

> Centre de stockage 
de surface
(actuellement
Centre de stockage
FMA de l’Aube)

> A l’étude pour
les déchets tritiés

A l’étude
(déchets radifères,
déchets de graphite)

A l’étude dans le cadre
des articles L.542-1 à 14
du Code de l’environnement
(loi du 30 décembre
1991)

A l’étude dans le cadre des articles L.542-1 à 14 du
Code de l’environnement (loi du 30 décembre 1991)

(*) Il s’agit d’un stockage pour les déchets hors résidus de traitement du minerai d’uranium pour lesquels un stockage
spécifique à proximité des sites de production est mis en œuvre.
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Les cinq grandes catégories de déchets  

Déchets de haute activité (HA)

Leur activité moyenne dépasse le milliard de Becquerels par

gramme. Ils correspondent aux éléments radioactifs non valorisables

issus des combustibles usés et conditionnés sous forme de verre,

via les opérations de traitement. Ces déchets dégagent de la

chaleur. Avec les déchets MA-VL ils rassemblent, dans un volume

réduit, l'essentiel de la radioactivité française.

Déchets de moyenne activité à vie longue (MA-VL)

Ces déchets présentent une activité moyenne supérieure

au million de Becquerels par gramme. Ils proviennent

majoritairement des structures de combustibles usés

(coques et embouts) ou sont des résidus liés au fonction-

nement des installations nucléaires (déchets issus du

traitement des effluents, équipements…). Ils se caracté-

risent par une présence significative de radionucléides

à vie longue.

Les déchets de faible activité à vie longue (FA-VL)

Leur activité moyenne varie de quelques dizaines de Becquerels à

quelques centaines de milliers de Bq par gramme. Ils recouvrent

deux types de déchets, « radifères » ou « graphites ».  Les déchets

radifères contiennent une quantité notable de radium et/ou de

thorium, liée à l’utilisation de matières premières naturellement radio-

actives dans des procédés industriels. Leur radioactivité est princi-

palement de nature alpha. Les anciennes peintures luminescentes,

1
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les têtes de paratonnerre ainsi qu’une partie des

déchets d’assainissement des terres polluées peuvent

également relever de ce type de déchets. 

Les déchets graphites se composent des structures

qui entouraient le combustible présent dans les premières

centrales, dites uranium naturel graphite gaz, aujourd’hui

arrêtées. Leur radioactivité est principalement de nature bêta-gamma.

Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC)

Leur activité moyenne varie de quelques centaines

à un million de Becquerels par gramme. Dans

ces déchets, les radionucléides à vie longue

(période supérieure à 30 ans) sont restreints (en

particulier ceux émetteurs de rayonnements

alpha, limités réglementairement à 3 700

Becquerels par gramme). Ce sont essentielle-

ment des déchets liés à la maintenance et au

fonctionnement des installations nucléaires

(vêtements, outils, filtres...). 

Les déchets de très faible activité (TFA)

Leur activité moyenne est en général inférieure à 100 Becquerels

par gramme. Ils proviennent essentiellement du démantèlement

des installations nucléaires, ou d’industries classiques utilisant des

matériaux naturellement radioactifs. Contrairement à la majorité

des autres pays, La France a décidé d’intégrer ce type de déchets

dans une filière spécifique, en vertu du principe de précaution.
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ADT, entreposage de fûts C0 et C1
en provenance de l’atelier AD2 COGEMA La Hague

Déchargement des big-bags 
(Centre de stockage TFA de l’Aube)
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Depuis le début du XXe siècle, les utilisations des matières

radioactives engendrent chaque année des déchets radio-

actifs. Ils proviennent, pour l’essentiel, du secteur de la production

d’électricité nucléaire. Les laboratoires de recherche, les services

de médecine nucléaire, les activités de défense nationale et

certaines industries contribuent aussi, à un degré moindre, à leur

production.

L'Inventaire a choisi de classer l'origine des déchets radioactifs

selon 12 catégories d’activités industrielles pouvant conduire à la

production, au conditionnement ou à la prise en charge de

déchets radioactifs.

Origine des déchets radioactifs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AMONT DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

CENTRES NUCLÉAIRES DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS OU DE MAINTENANCE

CENTRES D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE DU CEA CIVIL

ETABLISSEMENTS DE RECHERCHE, HORS CENTRES CEA (physique, chimie, recherche biomédicale)

ACTIVITÉS MÉDICALES : diagnostic, thérapeutique, analyses

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DIVERSES : fabrication de sources, contrôle, objets particuliers

INDUSTRIE NON NUCLÉAIRE UTILISANT DES MATÉRIAUX NATURELLEMENT RADIOACTIFS

CENTRES D’ÉTUDES, DE PRODUCTION OU D’EXPÉRIMENTATION TRAVAILLANT POUR LA FORCE DE DISSUASION

ETABLISSEMENTS DE LA DÉFENSE, DGA, SSA, ARMÉE DE TERRE/AIR/MER, GENDARMERIE

ENTREPOSAGES ET STOCKAGES

LES 12 CATÉGORIES DE PRODUCTEURS OU DÉTENTEURS DE DÉCHETS RADIOACTIFS

La catégorie 12 n’est pas réellement une « activité productrice de déchets ». Elle comprend des lieux d’entreposage et de stockage
englobant des déchets de toutes origines. Même si l’exploitation de certaines des installations correspondantes peut produire
des déchets radioactifs, elles sont citées dans ce rapport, essentiellement parce qu’elles constituent des lieux de regroupement.

2
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AMONT DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

CENTRES NUCLÉAIRES DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS OU DE MAINTENANCE

ENTREPOSAGES ET STOCKAGES

AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS OU DE MAINTENANCE

CENTRES D’ÉTUDES ET DE RECHERCHE DU CEA CIVIL

ETABLISSEMENTS DE RECHERCHE (HORS CENTRES CEA) 
(physique, chimie, recherche biomédicale)

ACTIVITÉS MÉDICALES : DIAGNOSTIC, THÉRAPEUTIQUE, ANALYSES 

ENTREPOSAGES ET STOCKAGES

AMONT DU CYCLE DU COMBUSTIBLE (marginal)

AVAL DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS OU DE MAINTENANCE

CENTRES D’ÉTUDES, DE PRODUCTION OU D’EXPÉRIMENTATION

TRAVAILLANT POUR LA FORCE DE DISSUASION

ETABLISSEMENTS DE LA DÉFENSE, DGA - SSA - 
ARMÉES DE TERRE/AIR/MER-GENDARMERIE

ENTREPOSAGES ET STOCKAGES

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DIVERSES : FABRICATION DE SOURCES,

CONTRÔLE, OBJETS PARTICULIERS

INDUSTRIE NON NUCLÉAIRE, UTILISANT DES MATÉRIAUX 

NATURELLEMENT RADIOACTIFS 

ENTREPOSAGES ET STOCKAGES

PRODUCTION ÉLECTRONUCLÉAIRE

CATÉGORIE DE PRODUCTEURSSECTEURS ÉCONOMIQUES

RECHERCHE

DÉFENSE

INDUSTRIE NON ÉLECTRONUCLÉAIRE

SECTEURS ÉCONOMIQUES À L’ORIGINE DE DÉCHETS RADIOACTIFS
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Les volumes de déchets comptabilisés dans l’Inventaire

incluent à la fois des déchets conditionnés et des déchets

non conditionnés.

Les déchets radioactifs doivent présenter des caractéristiques favo-

rables pour leur accueil dans un entreposage ou dans un stockage

donné. Ils sont donc traités, en amont, en vue de transformer le

déchet initial en un déchet présentant des caractéristiques plus

appropriées pour sa gestion, notamment en termes de réduction de

volumes et de stabilisation des produits. Très variées, les techniques

de traitement incluent le compactage, l’incinération, l’évaporation ou

la floculation. 

Après traitement, les déchets sont condi-

tionnés. Ils se retrouvent sous une forme

qui permet leur gestion à long terme.

Souvent, les déchets sont enrobés dans

une matrice solide et stable généralement

placée dans des conteneurs métalliques ou

en béton.

Le conditionnement des déchets s’adapte à

leurs caractéristiques radioactives, physiques

et chimiques. Les volumes présentés dans

l’Inventaire sont ceux des colis de déchets,

une fois le conditionnement effectué.

Traitement
et conditionnement des déchets
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Station de traitement des effluents STE3 
Carroussel d’enfûtage COGEMA La Hague
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Produits en majorité dans les années 1950 

à 1970, les déchets non conditionnés

proviennent surtout des grands producteurs

électronucléaires. Dans tous les cas, il est

nécessaire de les reprendre et de les condi-

tionner : soit pour répondre à des exigences

de sûreté portant sur leur entreposage, soit

(plus généralement) pour progresser vers

une solution de gestion définitive.

L'estimation de leur volume après condi-

tionnement se fonde sur les procédés

prévus par les industriels.

Stockage de fûts métalliques
Centre FMA de l’Aube
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GRAVELINES

MAUBEUGE

CHOOZ

CATTENOM

TEUFELSLOCH

NOGENT-SUR-SEINE

CHALON-SUR-SAÔNE

BAUZOTCIVAUX

BLAYAIS

GOLFECH

LA RIBIÈRE

LES-BOIS-NOIRS
LIMOUZAT

SAINT-ALBAN

ROMANS

VEUREY-VAUROISE

CREYS-MALVILLE

BUGEY
ANNECY

DAMPIERRE

BELLEVILLE

CHINON

LE BOUCHET 
BRENNILIS

PENLY 

PALUEL 

SULLY-SUR-LOIRE 

SAINT-LAURENT-DES-EAUX 

L'ECARPIÈRE 

LA COMMANDERIE

JOUAC 

BERTHOLÈNE 

LE CELLIER 

LODÈVE 

MALVESI 

CRUAS

PIERRELATTE

MARCOULE
BOLLÈNE

CADARACHE

TRICASTIN 

ROPHIN 

GUEUGNON 

SAINT-PIERRE DU CANTAL 

FLAMANVILLE

FESSENHEIM

BELLEZANE
BESSINES-SUR GARTEMPE

FANAY
MARGNAC

MONTMASSACROT
PENY

LA HAGUE

Amont du cycle du combustible
Centres nucléaires de production d'électricité

Aval du cycle du combustible
Etablissements de traitement des déchets ou de maintenance  

Principaux sites
de la production électronucléaire

4 Inventaire des 
déchets radioactifs existants

Inventaire géographique

Le recensement de l’Inventaire concerne 856 sites, dont les principaux sont présentés sur
les cartes suivantes.

4.1
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PREVESSIN-MOENS

CRONENBOURG
FONTENAY-AUX ROSES

CAEN

SACLAY
ORSAY

PIERRELATTE

MARCOULE

CADARACHE

Centres d'études et de recherche du CEA civil Principaux établissements de recherche (hors centres CEA)

GRENOBLE

ROMAINVILLE

Principaux sites
de la Recherche
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MORONVILLERS

BRUYÈRES-LE-CHATEL

PIERRELATTE

MARCOULE

CADARACHE

CESTA

VALDUC

CHERBOURG

CROZON

LA MONTAGNE

SAINT-PRIEST

GRAMAT

BOURGES

CHATEAUDUN

LE BOUCHET

ARCUEIL

TOULON

Centres d'études de production ou d'expérimentation de la Force de dissuasion Principaux établissements de la Défense: DGA-SSA-Armées

Principaux sites
de la Défense

4

2004 Déchets radioactifs et matières valorisables en France : résumé de l’Inventaire national  14



MENNEVILLE

LA HAGUE DIGULLEVILLE

CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE

LA ROCHELLE

BELLEGARDE

SAINT-PAUL-LES-ROMANS

CADARACHE

MONTEUX

SOLERIEUXPIERRELATTE

VIF
GRENOBLE

SOULAINES-DHUYS
MORVILLIERS

PONTAILLER-SUR-SAÔNE

LES TEPPES
SAINT-QUENTIN-SUR-ISÈRE

CESTA

Entreposages, stockages

FONTENAY-AUX ROSES

ORME-DES-MERISIERS

CHILLY-MAZARIN

MONTBOUCHER

SACLAYBAILLEAU-ARMENONVILLE

ANGERVILLIERS

Principaux sites
des entreposages et stockages
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Inventaire par catégorie  

Au 31 décembre 2002, la répartition des volumes de déchets radioactifs par classe se pré-

sente ainsi :

Déchets HA

Au 31 décembre 2002, il existe 1 639 m3 de déchets HA. Ils

sont entreposés sur les sites de La Hague et de Marcoule.

Conditionnés pour l’essentiel, ces déchets se présentent sous

forme d’une matrice de verre coulée dans un conteneur en

acier inox. Les déchets HA sont concernés par la loi du

30 décembre 1991, qui a confié à l’Andra et au CEA plusieurs

axes de recherche pour leur gestion définitive.

Les déchets HA représentent 96,05% de la radioactivité et 0,2 % du volume comptabilisés

dans l’Inventaire national.

Déchets MA-VL

Au 31 décembre 2002, il existe 45 359 m3 de déchets MA-VL. Ils sont entreposés pour

l’essentiel sur les sites de La Hague et de Marcoule. Seuls 36 % des déchets MA-VL sont

conditionnés. En effet, la plupart des déchets anciens, entreposés à l’époque sans traite-

4

4,6%
4,6%11,1%

0,2%

79,5%

HA
MA-VL
FA-VL
FMA-VC
TFA

84,2%

13,5%

2,3%

Electronucléaire
Recherche
Défense

Hall d’entreposage de l’atelier 
de vitrification R7.
UP2 800 COGEMA La Hague

4.2
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ment immédiat, sont encore à reprendre et traiter. Les

déchets MA-VL sont concernés par la loi du 30 décembre

1991, qui a confié à l’Andra et au CEA plusieurs axes de

recherche pour leur gestion définitive.

Les déchets MA-VL représentent 3,87% de la radioactivité et 4,6 % du volume compta-

bilisés dans l’Inventaire national.

Déchets FA-VL

Au 31 décembre 2002, il existe 44 559 m3 de déchets FA-VL, ce total incluant les déchets

dits radifères (35 717 m3) et les déchets graphites déjà sortis des réacteurs (8 842 m3), 

la part qui y reste en attente du démantèlement étant comptabilisée dans les stocks futurs.

La totalité du stock de colis de déchets graphites, présents et futurs, représente  52 200 m3,

selon les hypothèses de conditionnement d’EDF. Ces déchets sont en attente d’une solution

de gestion définitive qu'étudie l’Andra, qui a préconisé un stockage en sub-surface, dans

une couche d’argile située à une profondeur de quinze mètres.  A ce jour, aucun site

d’implantation n’a été déterminé.

Les déchets FA-VL représentent 0,01 % de la radioactivité et 4,5 % du volume compta-

bilisés dans l'Inventaire national.

Vue de l’entreposage intermédiaire
polyvalent (EIP) / COGEMA Marcoule

63%

21,2%

0,3%15,5%

Electronucléaire
Recherche
Défense
Industrie non électronucléaire

22,3%

40,5%

36,6%

0,6%

Electronucléaire
Recherche
Défense
Industrie non électronucléaire
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Déchets FMA-VC

Au 31 décembre 2002, il existe 778 322 m3 de déchets FMA-VC

(fûts contenant les déchets immobilisés dans un liant

hydraulique, conteneurs en béton, conteneurs métalliques…). 

Sur cette quantité, 663 562 m3 sont déjà stockés en surface.

Depuis 1992, ils sont pris en charge dans des ouvrages en béton de grandes dimensions,

au Centre de stockage Andra de l’Aube. Ce Centre a déjà accueilli 136 562 m3 de

déchets à fin 2002 et dispose d’une capacité globale d’un million de m3, soit d’une

durée de vie estimée à environ cinquante ans. Il succède au Centre de stockage de la

Manche qui a accueilli plus de 500 000 m3 de 1969 à 1994. 

Les déchets FMA-VC représentent 0,07% de la radioactivité et 79,6 % du volume comp-

tabilisés dans l'Inventaire national.

Déchets TFA
Au 31 décembre 2002, il existe 108 219 m3 de déchets TFA.

Ils se situent principalement sur les sites des installations

nucléaires. Conteneurs métalliques, big-bags  emplis de gra-

vats, fûts métalliques, pièces métalliques massives…, ces

déchets disposent d’une solution industrielle de stockage en surface. Après d'éventuels

traitements (compactage ou inertage), ils sont en effet placés dans des alvéoles creusées

dans l’argile, au Centre TFA de Morvilliers exploité par l’Andra depuis août 2003. 
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Industrie non électronucléaire

Centre de stockage TFA de l’Aube
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D'une capacité de 650 000 m3, le Centre de stockage TFA doit pouvoir accueillir des

déchets, au rythme actuel, pendant trente ans. Les déchets TFA représentent une part

très faible de la radioactivité et 11,1 % du volume comptabilisés dans l'Inventaire national.

Les résidus de traitement de minerais d’uranium d’un niveau

d’activité comparable ne sont pas comptabilisés dans les

TFA et font l’objet d’un stockage sur les sites d’exploitation

minière. Ils représentent environ 50 Mt.

39,2%

34,7%

23,1%

3,0%

Electronucléaire
Recherche
Défense
Industrie non électronucléaire

Mine d’uranium de Bellezane réaménagée

Le volume de déchets disposant d’une

solution industrielle de gestion définitive

représente environ 84% du volume des

déchets déjà produits. Pour les déchets HA

et MA-VL, en attente de solution définitive,

la loi du 30 décembre 1991 (transcrite

dans l’article L542 du Code de l’environne-

ment, paragraphes 1 à 14) a prévu qu’un

programme de recherche de quinze ans

apporte des éléments pour un débat au

Parlement en 2006. Un stockage est en

projet pour les déchets FA-VL.
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Scénarios prospectifs

Définir les productions de déchets à venir amène à formuler des hypothèses et des

scénarios sur les besoins futurs. Ils se fondent sur le présupposé d'une continuité des

activités industrielles actuelles, sans rupture majeure. Néanmoins, ils tiennent compte

des évolutions éventuelles prévues par les industriels, modification des procédés mis en

œuvre pour le conditionnement des déchets, par exemple.

Inventaire prospectif
des déchets radioactifs 

5

5.1

Prévisions de production de déchets

HA

Le rythme de production de déchets HA est régulier, et fonction directe du traitement

des combustibles usés. Pour réaliser les prévisions, on a retenu une part de 0,13 m3 de

déchets par tonne de combustible traitée.

5.2
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Prise en compte du parc électronucléaire actuel
Durée de vie des centrales de quarante ans
Montée progressive des taux de combustion des combustibles
Utilisation de combustibles mixtes uranium-plutonium (MOX) dans les proportions actuelles

Poursuite de l’exploitation de l’usine de traitement de La Hague
Opérations de reprise et conditionnement de déchets anciens à La Hague et Marcoule
selon le calendrier des producteurs

Maintien d’un programme de nucléaire de défense 
Poursuite du programme de propulsion sous-marine

Poursuite des activités de recherche dans le domaine de l’énergie nucléaire
avec prolongement des installations actuelles 

Poursuite de l’usage de la radioactivité globalement au niveau actuel

Centrales de production
d’énergie nucléaire

Traitement
du combustible

Défense

Recherche 
et développement

Médical
et usage industriel

Les principales hypothèses pour estimer la production à venir de déchets



MA-VL

Le rythme de production de déchets MA-VL (hors opérations de reprise de déchets anciens)

est globalement constant sur la période allant jusqu’à 2020. Pour réaliser les prévisions, on

a notamment retenu une part de 0,183 m3 de déchets de structure par tonne de combustible

usé déchargée du parc de réacteurs électronucléaires. 

FA-VL

Pour la partie graphite, les déchets produits proviennent du démantèlement de centrales

aujourd’hui arrêtées. Les quelques radifères encore produits proviennent de l'assainissement

de sites anciens et de l’industrie non électronucléaire.

FMA-VC

Le rythme de production de déchets FMA-VC apparaît stable sur la période étudiée. Une

augmentation des volumes produits devrait intervenir au-delà de 2010, avec une part

plus substantielle des déchets de démantèlement.

TFA

Pour les déchets TFA, la croissance des volumes correspond à la mise en œuvre des

programmes d’assainissement et de démantèlement des installations à l’arrêt. Ces

déchets sont peu à peu stockés dans le Centre dédié à cet effet. Une accélération

devrait se produire à partir de 2010, à mesure que les démantèlements des installations

prendront de l’ampleur.
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5

68,7%

17,8%

2,9%10,6%

Electronucléaire
Recherche
Défense
Industrie non électronucléaire

Répartition par secteurs en 2020 (en volume)

63,9%

20,1%

3,4%12,6%

Electronucléaire
Recherche
Défense
Industrie non électronucléaire

Répartition par secteurs en 2010 (en volume)
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1 639

45 359

44 559

778 322

108 219

978 098

2 521

50 207

46 581

913 900

247 981

1 261 190

3 621

54 509

87 431

1 196 880

515 991

1 858 432

VOLUMES
EXISTANTS

2002
STOCKÉS

OU ENTREPOSÉS

VOLUMES
PRÉVISIONNELS

2010
STOCKÉS

OU ENTREPOSÉS

VOLUMES
PRÉVISIONNELS

2020
STOCKÉS

OU ENTREPOSÉS

HA

MA-VL

FA-VL

FMA-VC

TFA

TOTAL

Prévisions pour la période 2003-2020

En m3 équivalent conditionné



Les déchets de démantèlement

Concernant le démantèlement, les prévisions pour 2010

et 2020 se fondent sur la base des installations actuelle-

ment à l’arrêt. Au delà de 2020, compte tenu des incer-

titudes existant sur le rythme de mise en œuvre,

l'Inventaire ne fournit qu'une prévision globale de volumes

de déchets.

Ces hypothèses seront évidemment révisées en cas de

changement de stratégie, tant technique qu’économique,

ou encore pour des raisons de politique publique.

Les déchets de démantèlement des installations sont comptabilisés de la manière suivante :

Avant 2020, ils sont comptés avec les autres déchets, issus notamment de l’exploitation,

au fur et à mesure des démantèlements.

Au-delà de 2020, ils ont été déclarés par les producteurs de manière spécifique. Le

tableau ci-dessous donne les volumes correspondants.

Volumes de déchets de démantèlement après 2020
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1 000 à 3 000

0

55 000

71 000

5 000

2 500

260 000

220 000

1 000

0

24 000

120 000

0

5 100

25 500

68 000

INSTALLATIONS
AREVA

INSTALLATIONS EDF
(parc actuel

des centrales)

INSTALLATIONS CEA civil
(démantèlements

jusqu’à 2050)

INSTALLATIONS
DE LA DÉFENSE

MA-VL

FA-VL

FMA-VC

TFA

Déchets radioactifs et matières valorisables en France : résumé de l’Inventaire national  2004 23

En m3 équivalent conditionné



Les matières radioactives possèdent un potentiel de valorisation et ne sont donc

pas considérées comme des déchets. Elles sont recyclées à des rythmes variables :

réutilisation du plutonium dans les combustibles MOX, fabrication de combustibles à

l’uranium de traitement… Il est important de préciser deux points :

il existe déjà une comptabilité des matières dites « nucléaires », c’est à dire des matières

qui sont sensibles vis-à-vis de la Défense nationale et que la France s’est engagée à

recenser au titre du contrôle de la non prolifération. Une partie des matières identifiées

comme valorisables relève de cette catégorie (uranium enrichi, plutonium, par exemple).

Cette comptabilité précise est tenue installation par installation, sous le contrôle des 

services de l’Etat. L’Inventaire national n’a pas les mêmes ambitions, mais veut donner

au lecteur quelques ordres de grandeur simples. Les chiffres sont donc globaux, prenant

en compte les principaux stocks, tels qu’ils sont déclarés par les détenteurs.

les matières utilisées pour la fabrication des armes ou au titre de stocks stratégiques

sont couvertes par le Secret défense, et non recensées dans l’Inventaire national.

Les principaux résultats du recensement sont rappelés dans le tableau suivant.

Les matières
radioactives valorisables

6
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220 000 t

3 100 t

4 955 t

10 350 t

150 t

520 t

16 000 t

75 t

49 t

48 t

70 t

30 t

33 300 t

280 000 t

En diminution

4 955 t

11 250 t

350 t

1 300 t

20 000 t

75 t

49 t

Stock 
globalement stable

38 t

50 t

33 300 t

350 000 t

Inférieur à 40 t

4 955 t

10 850 t

700 t

2 350 t

25 000 t

75 t

49 t

Stock 
globalement stable

18 t

70 t

33 300 t

202020102002

Stock d’uranium appauvri issu des usines
d‘enrichissement 

En-cours d’hexafluorure d’uranium
dans les usines d’enrichissement 

Combustible en utilisation dans les centrales EDF
(tous types), en tonnes de métal lourd

Combustibles usés à l’oxyde d’uranium d’EDF
en attente de traitement, en tonnes de métal

Autres combustibles
de la filière REP entreposés

Uranium de traitement 
(part française, propriété EDF, COGEMA, CEA)

Combustible du réacteur à neutrons rapides
Superphénix (part française)

Combustible du réacteur EL4 de Brennilis
(propriété CEA et EDF)

Plutonium non irradié, d’origine électronucléaire
ou recherche (part française)

Combustibles de recherche du CEA Civil

Combustible de la Défense

Thorium (stocks du CEA et de Rhodia,
sous forme de nitrate et d’hydroxydes)

Uranium de traitement
enrichi (URE)

Mixtes Uranium - Plutonium
(MOX)
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6

L’uranium appauvri, issu du procédé industriel permettant

la fabrication du combustible nucléaire est entreposé pour l’es-

sentiel à Pierrelatte et à Bessine-sur-Gartempes.

L’uranium de traitement, séparé des combustibles usés

lors des opérations de traitement, est entreposé à Pierrelatte et

à Marcoule.

Le plutonium, également extrait lors du traitement du com-

bustible usé, est essentiellement entreposé à La Hague et dans

les installations du CEA.

Les combustibles usés de diverses natures :

Les combustibles à l’oxyde d’uranium, après passage en

réacteur, sont évacués et entreposés à La Hague pour traitement

après un refroidissement adéquat dans les « piscines » des

Centres nucléaires de production d'électricité

Les combustibles à l’uranium de traitement enrichi et les com-

bustibles mixtes oxyde d’uranium/oxyde de plutonium sont

entreposés et seront traités au delà de 2020.

Les autres combustibles usés sont liés à d’anciennes filières

de réacteurs, à la Recherche ou à la Défense.

Entreposage de conteneurs 
d’Uranium appauvri COGEMA Pierrelatte
Site du Tricastin

Carrousel des boîtes de plutonium
Usine de fabrication
de combustible Mox Melox
COGEMA Bagnols-sur-Cèze

Piscine E, entreposage 
des combustibles usés.
Usine de traitement des combustibles
usés / COGEMA La Hague

LES PRINCIPALES MATIÈRES COMPTABILISÉES SONT LES SUIVANTES :
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Au-delà de 2020 : production de combustibles usés

Au-delà de 2020, la quantité de combustibles usés, déchargés chaque année des réac-

teurs EDF, se monte à 900 tonnes par an – la quantité déchargée aujourd’hui est de 

1 150 tonnes. Cette réduction est due à l’introduction de combustibles dits à haut taux

de combustion. 

On considère que la quantité de combustibles déchargés entre 2020 et la fin de vie du

parc actuel est de 7 000 tonnes avec une hypothèse de durée de vie, pour chaque cen-

trale, de 40 ans. Cela ne préjuge d’aucune hypothèse quant aux choix énergétiques

engagés pour succéder au parc existant.
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Les résultats obtenus pour cette première édition de l’Inventaire national mettent en

valeur les éléments suivants :

bien qu’il puissent revêtir des compositions physico-chimiques et des modes de

conditionnement variés, les déchets peuvent être décrits par un nombre

maîtrisé de familles bien distinctes

les déchets relèvent d’un petit nombre de secteurs économiques, parmi lesquels

on distingue bien entendu la Production électronucléaire, mais également la

Recherche et la Défense comme produisant les déchets les plus actifs. Les autres

domaines de l’industrie sont de natures plus diverses, mais ne produisent en règle

générale que des déchets de faible ou très faible activité, ou des déchets de très courte

durée de vie

les déchets détenus par les principaux producteurs sont bien connus, grâce

à une comptabilité rigoureuse qu’ils entretiennent depuis de nombreuses années,

et qui est auditée par les Autorités publiques. Par ailleurs les efforts sont poursuivis pour

caractériser les déchets anciens dont certains nécessitent d’être repris et conditionnés 

dans le domaine des « petits producteurs », les progrès dans le recensement sont

plus récents et ne sont probablement pas encore achevés. Si la globalité des uti-

lisateurs de radioéléments à usage médical, ou des établissements manipulant des

sources, est bien maîtrisée, le domaine des industries classiques pouvant produire des

déchets très faiblement radioactifs nécessite des investigations complémentaires. Pour

ce qui relève des déchets historiques, les efforts des Pouvoirs publics ces dernières

années ont permis d’en identifier et d’en prendre en charge une quantité significative ;

de nouveaux déchets peuvent cependant encore apparaître et des quantités modestes

s’ajouter à l’Inventaire

les déchets sont soit mis en stockage, soit entreposés chez leur producteur. La

quasi-totalité des déchets s’inscrit dans une catégorie définie, pour laquelle une

solution de gestion définitive est disponible, ou en projet. Seuls quelques cas singuliers

ont été identifiés comme ne relevant à ce jour d’aucune filière de gestion, ou d’aucune

catégorie pré-définie, en raison de leur nature chimique. 

Synthèse et perspectives7
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les études prospectives font apparaître la part importante des déchets de

démantèlement dans l’avenir ; ceux-ci sont essentiellement de très faible ou

de faible activité. Pour ce qui relève des déchets produits par le fonctionnement des

industries, les efforts accomplis par les différentes catégories de producteurs en termes

de réduction de volume permettent aujourd’hui une production, en particulier pour les

déchets de faible et de moyenne activité, à vie courte ou longue, bien moindre que

par le passé. Les opérations de reprise et de conditionnement des déchets des anciennes

installations nucléaires constituent également un des enjeux en matière de gestion des

déchets pour les vingt ans à venir

dans le domaine des matières valorisables, jusqu’ici peu abordé dans les

publications destinées au public, le recensement est simplifié par le petit

nombre de sites concernés. Les stocks sont stables (pour le plutonium, pour les com-

bustibles usés en attente de traitement) ou progressent à un rythme régulier (pour l’ura-

nium de traitement et l’uranium appauvri). L’utilisation de ces matières dépend des

conditions économiques et des choix stratégiques futurs. Le recensement qui est pré-

senté dans cet ouvrage n’entend cependant couvrir que les stocks les plus importants

à usage civil. Les matières militaires, ainsi que les stocks tampons de matières que certai-

nes installations entretiennent, ne sont pas comptabilisés dans le détail.

Cet Inventaire, une première tentative pour présenter l’ensemble de ces informations

dans un cadre unique, permet au public de disposer d’une somme d’informations

jusqu’ici relativement parcellaires. 

Les lecteurs de tous horizons sont invités à faire connaître leurs suggestions, remarques,

critiques dans la perspective des éditions ultérieures. 
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Glossaire

AMONT DU CYCLE
DU COMBUSTIBLE

ASSAINISSEMENT
(RADIOACTIF)

AVAL DU CYCLE
DU COMBUSTIBLE

BECQUEREL (Bq)

CENTRE DE STOCKAGE

COLIS (DE DÉCHETS)

COMBUSTIBLE
(NUCLÉAIRE)

COMBUSTIBLE USÉ

CONDITIONNEMENT
(D’UN DÉCHET)

TERME DÉFINITION

Ensemble des opérations qui accompagnent la production d'électricité 
nucléaire, de l'extraction du minerai d'uranium à la fabrication de combustible

Ensemble d'opérations visant à réduire la radioactivité d'une installation
ou d'un site, notamment par décontamination ou évacuation de matériels 

Ensemble des opérations qui accompagnent la production d'électricité
nucléaire, à partir du traitement du combustible usé jusqu'au recyclage
du plutonium en combustibles MOX 

Unité légale utilisée pour la mesure de la radioactivité. 1 Bq correspond
à une désintégration subie par un radionucléide par seconde.
Cette unité remplace le curie. On emploie plus couramment ses multiples :
le mégabecquerel (MBq, million de Becquerels), le gigabecquerel (GBq, milliard),
le térabecquerel (TBq, mille milliards) ou le pétabecquerel (PBq, million
de milliards).

Dépôt organisé de colis de déchets radioactifs, conçu pour pouvoir être
définitif 

Conteneur renfermant des déchets conditionnés, répondant à des critères
de qualification définis, et destiné à l'entreposage ou au stockage

Partie d'un réacteur nucléaire qui comprend essentiellement la matière fissile.
Celle-ci produit de l'énergie par la fission (division) du noyau atomique
(région centrale de l'atome) dans un réacteur nucléaire, par l'intermédiaire
d'une réaction en chaîne contrôlée. L'énergie qui est enfermée dans les
noyaux est libérée sous forme de chaleur. Pour exemples de matières
fissiles, on peut mentionner l'uranium 235 et le plutonium 239.

Combustible nucléaire dont le niveau d'irradiation atteint les limites
dans un réacteur déterminé, et qui est enlevé du réacteur après utilisation
parce qu'il ne peut plus entretenir la production d'énergie sans avoir subi
un traitement approprié 

Ensemble d'opérations consistant à mettre un déchet sous une forme
convenant à son transport, son entreposage ou son stockage.
Ces opérations peuvent comprendre notamment le compactage, l'enrobage,
la vitrification ou la mise en conteneur.
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CONTENEUR

DÉCHETS À VIE COURTE

DÉCHETS À VIE LONGUE

DÉCHETS DE STRUCTURES
(« COQUES ET EMBOUTS »)

DÉCHETS GRAPHITES

DÉCHETS TRITIÉS

DÉCHETS VITRIFIÉS

DÉMANTÈLEMENT

ENTREPOSAGE
(DE DÉCHETS RADIOACTIFS)

ISOTOPES

TERME DÉFINITION

Récipient fermé manutentionnable destiné au transport et/ou à l'entrepo-
sage et/ou au stockage de substances radioactives 

Déchets contenant majoritairement des radionucléides dont la période
radioactive (demi-vie) est inférieure à 30 ans 

Déchets contenant en quantité significative des radionucléides dont la
période radioactive (demi-vie) est supérieure à 30 ans

Déchets résultants du cisaillage des assemblages de combustibles
nucléaires lors des opérations de traitement. Le terme de « coque » désigne
un morceau de tube de la gaine du combustible, de quelques centimètres
de long, le terme « embout » désigne les parties terminales.

Déchets constitués essentiellement de carbone issus des centrales
nucléaires de l'ancienne filière uranium naturel graphite gaz en cours de
démantèlement

Déchets contaminés par du tritium 

Déchets conditionnés par un processus de vitrification.
La vitrification consiste à traiter et à confiner dans une matrice de verre
les liquides radioactifs de haute activité provenant du traitement
des combustibles irradiés, de manière à fabriquer un produit solide vitreux
homogène après refroidissement.

Ensemble d'opérations techniques effectuées sur une installation nucléaire
mise à l'arrêt définitif : démontage, découpe, décontamination, traitement,
confinement, évacuation des déchets

Dépôt temporaire de déchets radioactifs

Atomes d'un élément chimique comportant le même nombre de protons
et d'électrons, mais dont le nombre de neutrons est différent.
On parle des isotopes d'un élément. Ainsi, le carbone 12, le carbone 13
et le carbone 14 sont des isotopes de l'élément carbone.
Les isotopes d'un même élément ont les mêmes propriétés chimiques,
mais leurs propriétés physiques peuvent être différentes
Le carbone 12 et le carbone 13, par exemple, sont stables alors que
le carbone 14 est radioactif.
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MATRICE

MÉLANGE D’OXYDES (MOX)

NUCLÉIDE

PÉRIODE RADIOACTIVE
(OU DEMI-VIE)

PLUTONIUM

RADIOACTIVITÉ ALPHA

RADIOACTIVITÉ BÊTA

RADIOACTIVITÉ GAMMA

RADIONUCLÉIDE

TAUX DE COMBUSTION

TRAITEMENT D’UN DÉCHET

TERME DÉFINITION

Matière dans laquelle des déchets radioactifs sont enfermés pour empêcher
que les éléments radioactifs ne se disséminent dans l'environnement.
Par exemple mortier de ciment, verre, bitume, polymère.

Combustible nucléaire à base d'un mélange d'oxydes d'uranium (naturel
ou appauvri) et de plutonium

Terme générique désignant un quelconque isotope, stable (il en existe
279) ou instable (près de 5 000)

Dans le cas d'un processus unique de décroissance radioactive, il s'agit
du temps moyen nécessaire pour que l'activité d'une source radioactive
diminue jusqu'à la moitié de sa valeur initiale.

Elément métallique lourd artificiel et radioactif.
Son isotope le plus important est le plutonium 239 fissile, produit
par l'irradiation d'un noyau d'uranium 238 dans un réacteur nucléaire.

Radioactivité caractérisée par l'émission d'une particule (particule alpha)
composée de deux protons et de deux neutrons, soit l'équivalent du noyau
d'un atome d'hélium

Radioactivité caractérisée par l'émission d'un électron ou d'un positon

Radioactivité caractérisée par l'émission d'une onde électromagnétique
(photon) de haute énergie (rayon gamma)

Nucléide radioactif

Energie totale libérée par unité de masse d'un combustible nucléaire.
Il est couramment exprimé en mégawatts-jour par tonne.

Ensemble d'opérations mécaniques, physiques ou chimiques ayant pour
but de modifier les caractéristiques des déchets. L'objectif du traitement
est de rendre les déchets propres au conditionnement. 
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TRAITEMENT
(DU COMBUSTIBLE USÉ)

TRITIUM

URANIUM

URANIUM APPAUVRI

URANIUM ENRICHI

URANIUM DE TRAITEMENT
(URT)

URANIUM DE TRAITEMENT
ENRICHI (URE)

VIE COURTE (VC)

VIE LONGUE (VL)

VOLUME ÉQUIVALENT
CONDITIONNÉ

TERME DÉFINITION

Procédé mis en œuvre sur du combustible usé et consistant à séparer
l'uranium et le plutonium (qui représentent environ 97 % de la masse)
des produits de fission 

Isotope radioactif de l'hydogène, dont le noyau comporte deux neutrons
et un proton

Elément radioactif naturel dont le numéro atomique est égal à 92
(nombre de protons). Ses principaux isotopes naturels sont l'uranium
235 (0,72 % d'uranium naturel) qui est fissile, l'uranium 238 fertile
(99,3 % d'uranium naturel) et l'uranium 234 (0,0056 %).
Tous trois sont des émetteurs alpha.

Uranium dont la teneur en isotope 235, le seul fissile, est inférieure
à son niveau naturel (0,72 % en masse). Il est principalement obtenu en
tant que co-produit d'une opération d'enrichissement (autour de 0,3 %
de l'uranium 235).

Uranium dont la teneur en isotope 235, le seul fissile, a été portée
de son faible niveau naturel (0,72 % en masse) à, par exemple, 3,5 % pour
un combustible destiné à un réacteur nucléaire à eau sous pression

Uranium provenant des combustibles usés et séparé par les opérations
de traitement

Uranium de traitement ayant subi un enrichissement pour être introduit dans
un combustible nucléaire

Voir : déchets à vie courte

Voir : déchets à vie longue

Volume d'un colis de déchets, une fois que celui-ci a suivi toutes
les étapes de traitement et de conditionnement aujourd'hui envisagées
par son producteur
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Le cadre général de la gestion à long terme des déchets radioactifs a été défini par la loi du 30

décembre 1991, désormais transcrite dans le Code de l’environnement (articles L. 542-1 à 14).

La politique nationale en matière de gestion des déchets radioactifs ainsi que l’ensemble des

prescriptions réglementaires visent à garantir que les déchets sont gérés de manière sûre à

l'égard de la population et de l’environnement. Elle entend promouvoir des modes de gestion

durables et assurant cette sûreté sur le long terme. La mise en œuvre de ces prescriptions est

contrôlée par les autorités réglementaires compétentes, notamment l’Autorité de sûreté nucléaire.

Les producteurs sont responsables de leurs déchets et développent les stratégies de gestion et

de conditionnement qui leur sont propres, dans le cadre des prescriptions législatives et régle-

mentaires. Ils conservent la propriété de leurs déchets et doivent financer les actions de gestion

concernant ces derniers. 

Afin de concourir à la politique nationale, la loi a créé l’Agence nationale pour la gestion des

déchets radioactifs (Andra) comme établissement public industriel et commercial chargé des

opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs et devant à ce titre :

participer à la définition et contribuer aux programmes de recherche et de développement

concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs

assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement, soit par l’intermédiaire

de tiers agissant pour son compte

concevoir, implanter et réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des per-

spectives à long terme de production et de gestion des déchets et effectuer toutes études néces-

saires à cette fin, notamment la réalisation et l’exploitation de laboratoires souterrains destinés

à l’étude des formations géologiques profondes

définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de

stockage des déchets radioactifs

répertorier l’état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire

national.
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Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
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Ce rapport constitue l’un des volets de la première édition de l’Inventaire national des déchets
radioactifs et des matières valorisables. La publication de ces documents, disponibles sur
simple demande (écrite ou par internet), signe l’aboutissement d’une des missions confiées,
en 2000, par le Gouvernement à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
à la suite du rapport présenté par Yves Le Bars.

L’Inventaire national comporte dix publications. Un CD-Rom rassemblera le tout.

Rapport de synthèse (Public curieux)

Catalogue descriptif des familles de déchets radioactifs (Public averti)

Inventaire géographique (Tous publics)

Brochure n°1 : région Ile-de-France

Brochure n°2 : régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Haute-Normandie, Basse-Normandie, 
Centre

Brochure n°3 : régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Bourgogne, 
Alsace, Lorraine, Franche-Comté

Brochure n°4 : régions Auvergne, Rhône-Alpes

Brochure n°5 : régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur, DOM-TOM, Languedoc-Roussillon,   
Corse

Brochure n°6 : régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes

Déchets radioactifs et matières valorisables en France : 
résumé de l’Inventaire national  2004 (Public large)

Radioactivité et déchets radioactifs                                                             (Tous publics)

Parc de la Croix Blanche - 1/7, rue Jean-Monnet - 92298 Châtenay-Malabry Cedex - Tél.: 01 46 11 80 00 - www.andra.fr

L e s  c o l l e c t i o n s
d e  l ’ A n d r a

Les Essentielles
En quelques pages, la collection « Les Essentielles » propose
des explications simples et illustrées pour découvrir les déchets 
radioactifs et l’Andra.

Les Rapports
Dans la collection « Les Rapports », de bilans, rapports
et actes de colloque permettront à un public averti de suivre 
la progression des recherches de l’Agence.

Les Références
Références en terme de méthodes, d’états des recherches,
ou d’activités de l’Agence : cette collection, à palette large, offre 
des informations variées et techniques, par exemple sur la
localisation des déchets radioactifs.

Les Découvertes
Vidéos, CD-Roms, images de synthèse, certaines images valent
parfois mieux qu’un long discours. La collection « Les Découvertes »
permet à un large public de comprendre, en images, les principes
de la gestion des déchets radioactifs.

Les Périodiques
Régulièrement, l’Andra publie des brochures relatives au suivi
de l’environnement de ses Centres de stockage et de recherche : 
elles sont disponibles dans cette collection, ainsi que les différents 
journaux de site.

Pratiques Industrielles
Cette collection propose des documents consacrés aux méthodes
de prise en charge et de gestion des déchets radioactifs.

Sciences et Techniques
Faire le point sur les connaissances, présenter les recherches en 
cours, ainsi que les méthodes et démarches de l’Agence.
C’est l’objectif de la collection « Sciences et Techniques ».
Elle propose à un public averti des synthèses et des monographies,
publiées sous l’égide de l’Andra et en partenariat avec d’autres 
institutions scientifiques.
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