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Les Essentielles

En quelques pages, la collection “Les Essentielles” propose 
des explications simples et illustrées pour découvrir 

les déchets radioactifs et l’Andra.

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 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.

Les Découvertes

Vidéos, CDroms, 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.

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.

Les Rapports

Dans la collection “Les Rapports”, des bilans, rapports et actes 
de colloque permettront à un public averti de suivre la progression 

des recherches de l’Agence.

Pratiques Industrielles

Cette collection propose des documents consacrés
aux méthodes de prise en charge et de gestion

des déchets radioactifs. L
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Une nouvelle 
filière de gestion

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs

LE CENTRE
DE STOCKAGE

DES DECHETS
DE TRES FAIBLE
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L’ANDRA

Un établissement public
industriel et commercial
Créée par la loi du 30 décembre
1991, l’Agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs
(Andra) est chargée de la gestion
de l’ensemble des déchets 
radioactifs produits sur le territoire
national. Elle est placée sous la
tutelle des ministères en charge 
de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Environnement.

L’Andra exploite dans l’Aube 
deux centres de stockage en 
surface pour les déchets de faible
et moyenne activité à vie courte
(CSFMA), et très faiblement
radioactifs (CSTFA). 

Elle assure la surveillance d’un
troisième centre, situé dans 
la Manche (CSM), qui ne reçoit
plus de déchets depuis 1994.

L’Andra pilote également les
recherches menées au Laboratoire
de recherche souterrain de
Meuse/Haute-Marne sur la
faisabilité d’un stockage réversible
en formation géologique profonde
des déchets hautement radioactifs
à vie longue (HAVL).

La double certification
ISO 9001 et ISO 14001
L’Andra a obtenu en 2001 la 
double certification ISO 9001 et
ISO 14001 pour l’ensemble de ses
missions. Ces deux certifications
ont été maintenues en avril 2006.
La norme ISO 9001 vise plus
particulièrement la qualité et
l’attention portée aux clients de
l’entreprise. La norme ISO 14001
couvre l’ensemble des activités 
de l’Agence en faveur de la 
protection de l’environnement et
de la maîtrise des impacts pour les
sites actuels et les travaux qu’elle
mène pour les installations futures.

Le Centre de stockage
des déchets de très faible
activité

Les déchets radioactifs
de très faible activité

Le Centre de stockage des déchets de très faible activité (CSTFA)

est implanté sur les communes de Morvilliers et de La Chaise 

dans le département de l’Aube, à proximité du Centre de stockage

des déchets de faible et moyenne activité. Le CSTFA est exploité

depuis août 2003.

Du fait de la très faible activité des déchets radioactifs
qui y sont stockés et de sa capacité totale de stockage, le CSTFA
est soumis aux dispositions applicables aux Installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE). 

La Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE) veille au respect des règles d’exploitation 
et de surveillance fixées pour de telles installations. 

Une Commission locale d’information et de surveillance (CLIS), 
présidée par le Préfet de l’Aube, informe les élus locaux et 
le grand public sur le fonctionnement du Centre et suit son impact
sur l’environnement et sur la santé.

Environ 50 % des déchets de très faible activité sont des « déchets industriels »
(ferrailles et plastiques), 40 %  des « déchets inertes » (bétons, briques, 
terres… ) et 10 % des « déchets spéciaux », constitués de matières telles que
des boues et, le cas échéant, de pulvérulents (cendres… ).
Les déchets de très faible activité ont un niveau de radioactivité moyen 
d’une dizaine de becquerel par gramme (Bq/g). Cette radioactivité peut être
ponctuellement supérieure pour de très faibles volumes de déchets.

Les déchets de très faible activité stockés au CSTFA sont issus des installations
nucléaires françaises partiellement arrêtées ou en cours de démantèlement,
comme les réacteurs « Uranium naturel graphite-gaz » (UNGG) exploités 
jusque dans les années 1970. Le CSTFA accueille également les déchets de très
faible activité produits dans les installations nucléaires aujourd’hui en activité.

1
PHOTOS :

Vue aérienne du Centre de 
stockage des déchets 
de très faible activité
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LE CSTFA EN CHIFFRES
� Capacité de stockage : 650 000 m3 soit 750 000 tonnes ;
� Superficie : 45 hectares dont 28,5 dédiés au stockage ;
� Durée d’exploitation : environ 30 ans, suivie d’une phase de surveillance 

d’au moins 30 ans ;
� Nombre d’alvéoles de stockage fermées à mi-2006 : 4 ;
� Volume moyen annuel de déchets admis sur le centre : 24 000 m3 ;
� Environ 6 % de la capacité de stockage occupée fin 2005 ;
� Emplois permanents : une trentaine ;
� Investissement : 40 millions d’euros.

CLASSIFICATION FRANÇAISE DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Durée de vie Vie courte Vie longue

Activité (période radioactive(*) (période radioactive(*)

< 30 ans) > 30 ans)

TFA Centre de stockage TFA
très faible activité (1 à 100 Bq/g)

FA Centre de stockage FMA Recherches sur des projets 
faible activité (100 à 100 000 Bq/g) de stockage

À l’étude pour
MA les déchets tritiés
moyenne activité
(100 à 100 millions Bq/g)

MA Recherches menées dans le cadre de
haute activité (10 milliards Bq/g) la loi du 30 décembre 1991

(*) La période radioactive est la durée nécessaire pour que la radioactivité diminue de moitié.
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Le stockage des déchets
de très faible activité

Le confinement des déchets

La réception des colis de déchets

Pour être acceptés au CSTFA, les déchets doivent répondre aux spécifications
émises par l’Andra (taille, masse, limite de radioactivité…). Leur conformité 
est vérifiée avant toute livraison lors du processus d’acceptation. Enfin, 
lors de leur arrivée sur le Centre, les conteneurs de transport sont soumis 
à des contrôles radiologiques d’irradiation et de non contamination.

Compte tenu de la nature des déchets de très faible activité, l’enveloppe 
(fûts, big bags…) dans laquelle ils peuvent être placés n’a pas vocation à
confiner la radioactivité. Elle permet essentiellement de faciliter la
manipulation et le stockage des déchets, tout en protégeant les opérateurs. 

Environ 30 % des déchets reçus sur le Centre font l’objet d’un traitement 
spécifique avant stockage. Les déchets de faible densité (plastiques, 
calorifuges …) sont compactés par une presse à balles puis cerclés et vinylés.
Une seconde presse, la presse à paquets, permet de réduire le volume 
des ferrailles. Une unité de solidification et de stabilisation permet 
le traitement des déchets tels que les eaux polluées produites sur le Centre
et les boues envoyées par les producteurs.

LE BÂTIMENT ABRI
Conçu pour protéger 
les alvéoles de stockage de
la pluie, le bâtiment abri 
est constitué d’une armature
métallique surmontée 
d’une bâche synthétique.
Chaque bâtiment abri peut
être séparé en plusieurs
parties pour être déplacé
pour l’exploitation de
l’alvéole suivante.

LES ALVÉOLES DE STOCKAGE
Les alvéoles de stockage sont creusées au fur et à mesure des besoins dans
la couche argileuse jusqu’à une profondeur de 8 mètres et sont exploitées
une par une. Les 6 premières alvéoles avaient une capacité de 10 000 m3.
Des alvéoles « doubles » seront exploitées à partir de 2007. Leur capacité
utile sera alors de 25 000 m3 (26 m de large et 174 m de longueur).
L’exploitation des alvéoles se fait par couches successives (une dizaine en
moyenne), les espaces entre les déchets étant, au fur et à mesure, comblés
par du sable.

L es caractéristiques
géologiques du site
Le CSTFA est construit 
sur un environnement
géologique favorable.
Une couche argileuse 
très homogène de 15 à 
25 mètres d’épaisseur
constitue la roche d’accueil
du centre. Ses propriétés,
son imperméabilité en
particulier, sont essentielles
à la sûreté du stockage.

Les circulations d’eau
sont très faibles dans 
la formation sur laquelle
repose la couche d’argile
exploitée. La présence
d’une nappe captive sous
le site de stockage a été
prise en compte afin de
s’assurer que les alvéoles
de stockage soient 
toujours au dessus du
niveau supérieur que
peut atteindre cette
nappe.

La couche argileuse sur laquelle est construit le Centre, est une barrière 

naturellement efficace contre la dissémination de radionucléides pendant

toute leur durée de vie.

La sûreté du stockage

Afin de garantir la protection à long terme de l’homme et de l’environnement,
le confinement des déchets dans chaque alvéole de stockage est assuré par deux
barrières distinctes et complémentaires :

� une géomembrane en polyéthylène haute densité (PEHD) de 2 mm 
d’épaisseur. La membrane est d’abord placée sur le fond et les bords de 
l’alvéole avant son exploitation. Lorsque l’alvéole est totalement remplie, 
elle est recouverte d’une membrane identique qui est thermosoudée 
à la première de façon à former une barrière continue et étanche autour 
des déchets. Cette géomembrane totalement imperméable s’oppose à toute 
dissémination de la radioactivité pendant plusieurs décennies et à toute 
rentrée d’eau extérieure (pluie, infiltrations).

� une enveloppe de matériaux naturels argileux. La partie inférieure de cette 
enveloppe correspond aux 5 premiers mètres de la couche d’argile située 
sous la géomembrane pour laquelle une très faible perméabilité est garantie
(au moins 10–9 m/s). La partie supérieure est réalisée avec les matériaux
argileux prélevés lors du creusement des alvéoles. Il s’agit d’une couche de
1 à 5 mètres d’épaisseur, mise en forme et compactée mécaniquement pour
lui redonner son imperméabilité d’origine (au moins 10–9 m/s).

A terme, un remblai argileux d’environ 2,5 mètres d’épaisseur isolera la couche
argileuse de confinement : 
� des intempéries (gel, sécheresse) ;
� des animaux qui pourraient y creuser des terriers ;
� de l’érosion. 
Enfin, un modelage final de terre végétale enherbée de 30 cm d’épaisseur
couvrira l’ensemble.

8 m

Remblais
argileux

Déchets
TFA

Terre
végétale

Géomembrane

Milieu
géologique

Enveloppe
de confinement

Puits
Bâtiment abri

Alvéole
en exploitation

Alvéole
avec enveloppe
de confinement

Alvéole
avec couverture

finale

COUPE GÉOLOGIQUE DE L’EMPLACEMENT DU CSTFA
COUPE SCHÉMATIQUE DES ALVÉOLES

TC 201, TC 231, TL 206, TC 008 et TL 202 sont les forages réalisés pour l’étude du site.
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L’organisation du Centre La surveillance de l’environnement
Le Centre de stockage des déchets de très faible activité s’étend sur 

45 hectares, dont 28,5 hectares réservés à la zone de stockage. 

Sa capacité est de 650 000 m3.

Zone industrielle (3 ha)
� le bâtiment administratif ;
� l’aire d’accueil des entreprises ;
� le bâtiment logistique (zone de transit des colis de déchets avant leur stockage ou leur transfert 

vers le bâtiment de traitement) ;
� le bâtiment de traitement ;
� le bâtiment de maintenance.

Aire de dépôts des terres (7,5 ha)
Dès la phase de conception du Centre, il a été prévu que son exploitation ne nécessite aucun
apport extérieur de terres. L’aire de dépôt des terres permet de stocker les matériaux dégagés lors
du creusement des alvéoles. Ce matériau est ensuite réutilisé pour recouvrir les alvéoles de stocka-
ge. La capacité totale de l’aire de dépôt est de 320 000 m3.

Zone des bassins
Le Centre a été réalisé de telle sorte qu’aucune eau de ruissellement ne puisse y pénétrer ou
s’infiltrer par le sous-sol. Deux systèmes de collecte des eaux indépendants permettent de gérer 
séparément d’une part les eaux non contaminées (eaux pluviales, …) et d’autre part les eaux 
qui pourraient avoir été au contact des radionucléides. Les eaux polluées sont directement 
retraitées sur le Centre.
� le bassin de décantation de 5 000 m3 où transitent les eaux de ruissellement ;
� le bassin d’orage de 30 000 m3, qui permet de réguler les rejets dans le milieu naturel.

Ce bassin sert également de réserve d’eau en cas d’incendie.

Aire de stockage (28,5 ha)
Les alvéoles de stockage sont construites au fur et à mesure des besoins. Trois tranches distinctes
partagent la zone de stockage. Chaque tranche sera exploitée pendant une dizaine d’années.

L’Andra accomplit ses missions dans un souci permanent de protection des

personnes et de l’environnement. Ainsi, des contrôles réguliers sont effectués

sur les effluents (gazeux, solides et liquides) et les zones de travail. 

Ces analyses sont comparées à celles obtenues avant la mise en service 

du Centre pour vérifier l’absence d’impact sur l’environnement.

Contrôler l’eau 
Principal vecteur potentiel de transfert de la radioactivité, l’eau fait l’objet d’une
surveillance attentive :
� un suivi radiologique et physico-chimique est effectué sur les eaux de surface 

et les eaux des ruisseaux situés à proximité du site ;
� sept piézomètres, petits forages qui atteignent la nappe souterraine, 

permettent d’en contrôler les caractéristiques ;
� des prélèvements automatiques assurent le contrôle des eaux du bassin 

d’orage avant leur rejet dans le ru Forgeot situé en aval du site.

Contrôler l’air et l’impact radiologique du Centre
L’Andra procède également à l’analyse des rejets atmosphériques issus des 
activités du bâtiment de traitement. En complément, six films dosimétriques, 
installés sur la clôture du Centre, permettent d’évaluer en continu la dose 
radioactive issue de l’exploitation du Centre. Pour cela, ils sont comparés 
à un film de référence situé en dehors de l’influence du Centre dans le bois 
de la commune voisine de La Chaise.

La chaîne alimentaire également sous surveillance
Au-delà du cadre réglementaire, l’Andra procède à des mesures radiologiques
annuelles sur la chaîne alimentaire. Des échantillons de lait et de légumes 
(salade, pomme de terre…) sont prélevés aux alentours du Centre. Des analyses
de mousses forestières placées sous les vents dominants complètent ce dispositif
de surveillance.

La sécurité du personnel
Toutes les personnes amenées à intervenir sur le Centre font l’objet d’un suivi
médical et participent régulièrement à des formations et à des exercices 
de sécurité. Ces dispositions permettent de garantir la sécurité du travail 
et la protection des hommes.

Après une exploitation d’une
trentaine d’années, le CSTFA
sera placé en phase de 
surveillance pour une durée
de trente ans supplémentaires.
Cette phase permettra 
d’assurer un suivi du site 
et de décider, à son terme,
de l’avenir du Centre de
stockage.

1 2 PHOTOS :

Bassin d’orage et station de 
contrôle des eaux

Dispositif de contrôle de l’air

1

2

L e bâtiment
de traitement
C’est dans ce bâtiment
que les déchets peuvent
être compactés ou 
solidifiés. Le bâtiment 
de traitement comprend
deux unités de 
compactage et une unité
de solidification et de 
stabilisation. Ce bâtiment
est doté d’un système de
ventilation équipé de 
filtres de très haute 
efficacité qui permettent
de filtrer l’air avant son
rejet dans l’atmosphère.
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Aire de dépot
des terres

Aire
de stockage

Zone
industrielle

Zone
des bassins

PLAN DU CSTFA


