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••• pour une gestion contrôlée 
des déchets radioactifs

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs

LE CENTRE
DE STOCKAGE 

DES DECHETS DE FAIBLE 
ET MOYENNE ACTIVITE
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Le Centre de stockage des
déchets de faible et moyenne
activité à vie courte
Exploité depuis janvier 1992, le Centre de stockage des déchets 
radioactifs de faible et moyenne activité à vie courte (CSFMA) a pris le
relais du Centre de stockage de la Manche. Il a ainsi bénéficié des 25
années d'expériences acquises sur ce premier centre français de stockage
de déchets radioactifs. D'une capacité d'un million de mètres cube de
colis de déchets, le CSFMA sera exploité pendant une cinquantaine 
d’années.

�Capacité de stockage : 1 million de m3 de colis de déchets ;

�Superficie : 95 hectares dont 30 dédiés au stockage ;

�Durée d'exploitation : environ une cinquantaine d'années 
avant une phase de surveillance de 300 ans ;

�Nombre d'ouvrages de stockage fermés à fin 2005 :
77 - dont 4 en 2005 ;

�Volumes 2005 : 16 512 m3 de colis de déchets livrés et 15 114 m3

de colis de déchets stockés ;

�18,29 % de la capacité totale de stockage occupée fin 2005 ;

�Environ 16 000 mesures radiologiques sont effectuées tous les ans ;

�Nombre de visiteurs : 2662 en 2005 ;

�Emplois permanents : 170 personnes ;

�Investissement initial du Centre (études géologiques préalables 
et construction) : 221,5 millions d'euros ;

�Fiscalité directe locale en 2005 : 6,6 millions d'euros.

LE CSFMA EN QUELQUES CHIFFRES

Les différents types 
de déchets stockés sur le Centre
Des filtres, des résines de traitement de l'eau, des outils, des gants… constituent
les déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte produits en France. 
Ces déchets peuvent, pour des raisons techniques, contenir en faible proportion
des éléments radioactifs à vie longue. 

Les déchets de faible et moyenne activité sont essentiellement issus de 
l'industrie nucléaire (98 %). Une petite proportion de ces déchets (2%) provient
des petits producteurs (laboratoires de recherche, universités, hôpitaux…).
Les déchets stockés sur le CSFMA représentent 0,055 % de la radioactivité 
et 78,6% du volume des déchets radioactifs produits en France.

La zone de stockage occupe un tiers de la superficie 
du CSFMA. Le Centre est également doté :

�d'un bassin d'orage qui recueille l'ensemble des eaux du
Centre. Ce bassin permet de réguler leur déversement dans le
ruisseau voisin et constitue une réserve d'eau en cas d'incendie ;

�d'un bâtiment de transit, où peuvent être entreposés 
temporairement les colis de déchets pour la régulation des flux
de colis dans les installations ;

�d'un atelier de conditionnement des déchets où s’effectue
le compactage des fûts de 200 litres et l'injection des caissons 
de 5 et 10 m3 ;

�d'un laboratoire d'analyses radiologiques ;

�d'un mât météorologique de 49 mètres de hauteur équipé en
particulier d'une balise de mesure de la radioactivité dans l'air ;

�de 89 piézomètres, (petits forages atteignant la nappe 
phréatique) qui permettent le contrôle des eaux souterraines ;

�d'un ensemble de bâtiments administratifs,
d'un poste de garde ;

�d'un bâtiment d’accueil du public, où des expositions sont
présentées tout au long de l’année.

VUE D'ENSEMBLE DU CSFMA
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Vue aérienne du CSFMA

Flacons radioactifs, avant 
conditionnement, utilisés dans un
laboratoire de recherche médicale

Filtre de ventilation 
d’une centrale nucléaire

Déchets technologiques
(papiers, vinyle, cotons) 
avant conditionnement
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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 
études 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. 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 de ses
installations présentes et futures.

L'ANDRA



page  5page  4

Le concept de stockage en surface
Le concept de stockage mis en œuvre par l'Andra consiste à isoler les matières
radioactives de l'environnement pendant le temps nécessaire à la décroissance
de la radioactivité, jusqu'à ce que l'impact du stockage soit à un niveau 
comparable à l'impact de la radioactivité naturelle.

Pour éviter la dispersion d'éléments radioactifs dans l’environnement, les déchets
sont isolés par trois barrières : 

�le colis de déchets à l'intérieur duquel une matrice (en béton, en polymère
ou en bitume) enrobe les déchets ;

�les ouvrages de stockage, le réseau de galeries souterraines 
et la couverture définitive ;

�l'environnement géologique du site : la couche d'argile imperméable 
surmontée d’une couche sableuse drainante sur laquelle reposent les ouvrages
de stockage est une barrière naturelle en cas de dispersion accidentelle d'élé-
ments radioactifs vers la nappe souterraine.

1 2 3

Une quinzaine de types de béton est utilisée au CSFMA. Le béton est le
meilleur matériau pour construire les ouvrages de stockage, conditionner
les déchets et immobiliser les colis stockés.

Il répond à des exigences strictes en matière de résistance mécanique,
d'étanchéité, de capacité de confinement de la radioactivité,
de résistance au feu, de durabilité et de conservation sur le long terme.

Il représente un volume annuel moyen de 8 000 m3. À ce volume s'ajoutent
700 à 800 m3 par ouvrage construit.

DU BÉTON POUR CONFINER LES DÉCHETS

Un colis est composé de :

�15 à 20 % de déchets (gants, bottes, outils… ayant été en contact
avec des matières radioactives) ;

�80 à 85 % d'enrobage (béton, mortier, résine, bitume…) qui stabilise
les déchets et les rend inertes.

L'emballage est, selon le volume et la radioactivité des déchets qu'il
contient, en béton ou métallique. Les déchets acceptés sur le CSFMA 
sont tous solides et chimiquement inertes.

LE COLIS DE DÉCHETS

Le traitement et le conditionnement des colis

L’atelier de conditionnement 
des déchets
Le Centre dispose dans l’atelier de conditionnement d'une
presse d'une puissance de 1 000 tonnes qui permet de
compacter les colis métalliques de 200 litres contenant 
des déchets tels que les tenues de protection, les vinyles…
On peut ainsi gagner environ 30 % sur le volume initial à
stocker. Les galettes obtenues sont placées dans des fûts 
de 450 litres, puis immobilisées par un mortier, ce qui assure
la résistance mécanique du colis. 

Les déchets plus volumineux sont conditionnés dans 
des caissons métalliques de 5 ou 10 m3. Ils sont confinés
par injection de mortier ou de béton dans l'atelier de
conditionnement.

Les colis acceptés sur le CSFMA répondent à des spécifications définies par l’Andra (agrément). La constitution d'un colis
de déchets est le résultat de trois opérations effectuées généralement chez les producteurs. Les déchets sont d'abord
triés, pour s'assurer qu'ils correspondent aux types de déchets pouvant être stockés au CSFMA.
Ces déchets sont, au besoin, compactés ou solidifiés s'ils sont liquides. Ils sont ensuite mélangés à un matériau 
d'enrobage. L'ensemble est enfin placé dans un conteneur, en béton ou métallique, dont le rôle est d'éviter 
la dispersion des déchets et de garantir une bonne résistance mécanique des colis.

Des déchets de grandes dimensions, issus d'installations
nucléaires, sont également acheminés au CSFMA. En 
particulier, le Centre accueillera 55 couvercles de cuve 
de réacteurs des centrales nucléaires jusqu’en 2014.
Livrés au rythme de 6 par an, ces objets de 5,5 mètres 
de diamètre et de 120 tonnes sont stockés dans des
ouvrages aux dimensions spécialement adaptées.
En 2005, 9 couvercles de ce type étaient déjà stockés.

LE STOCKAGE DES DÉCHETS DE GRANDES DIMENSIONS

Chaque colis possède sa propre fiche d'identité avec un
numéro et une étiquette à code-barres qui renvoie à son
historique de fabrication (contenu, producteur, trajet…).
Toutes ces informations sont centralisées dans une banque
de données. Elles permettent le suivi des colis du producteur
jusqu'à leur emplacement exact dans les ouvrages 
de stockage. L'ensemble de ces données sera conservé
jusqu'à la fin de la phase de surveillance du Centre.

LE CODE-BARRE

Il faudra attendre 300 ans pour que l’impact global du Centre soit à un
niveau comparable à l'impact de la radioactivité naturelle.

COMBIEN DE TEMPS POUR QUE LA RADIOACTIVITÉ DISPARAISSE ?

4 5 6

Contrôle radiologique

Identification du code-barre

Caissons métalliques dans un ouvrage

Compactage d'un fût 
de déchets de 200 litres

Réception d’un couvercle de cuve
d’une centrale nucléaire d’EDF
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Les ouvrages de stockage
Les colis de déchets sont stockés dans des ouvrages en béton armé de 25 m 

de côté et de 8 m de haut. Pendant toute la phase de remplissage d'un ouvrage,

les colis sont protégés de la pluie par des toits mobiles.

Confiner
La sûreté du stockage est assurée par la coexistence des structures en béton, 
des matériaux de remplissage entre les colis et de la couverture d'argile étanche
qui sera mise en place à la fin de l'exploitation. Ce dispositif prend également 
en compte les risques naturels. 
Enfin, les ouvrages de stockage sont construits hors de portée des inondations 
et du niveau le plus haut que pourrait atteindre la nappe phréatique.

21 3 4

Stocker
Les colis en béton et les colis métalliques sont stockés dans des ouvrages différents.
Lorsqu'un ouvrage est plein, les colis en béton sont immobilisés par du gravier. 
Les colis métalliques sont, quant à eux, bloqués par un béton coulé entre les colis.
Lorsqu'un ouvrage de stockage est rempli, il est fermé par une dalle de béton 
ferraillé. L’étanchéité du stockage est assurée par une couche plastique 
imperméable. À terme, les ouvrages seront protégés des agressions extérieures
par une couverture définitive.

Surveiller
Un réseau de galeries souterraines est construit sous les ouvrages de stockage.
Une première canalisation collecte les eaux de pluie qui proviennent des 
ouvrages vides non encore exploités. Ces eaux aboutissent au bassin d'orage 
du Centre. Une seconde canalisation, le réseau séparatif, recueille les eaux 
d'infiltration qui pourraient traverser les ouvrages de stockage. 
Si une contamination est détectée, les eaux sont envoyées vers une station 
de traitement extérieure au site afin d’être retraitées.

Le suivi radiologique
Des échantillons sont prélevés à diverses fréquences (de quotidiennes à semestrielles)
dans l'air, dans l'eau et les sédiments des ruisseaux environnants, les végétaux et
sur la chaîne alimentaire. Les résultats des mesures effectuées sur ces échantillons
sont comparés à ceux des 1 500 analyses réalisées avant la mise en service du
Centre. L’ensemble de ces analyses montrent que le Centre n’a pas d’impact 
radiologique significatif sur son environnement.

L'ensemble du personnel
travaillant sur le Centre fait
l'objet d'un suivi médical.
Des formations (sur la radio-
protection, le secourisme…)
et des exercices de sécurité
(maniement d'extincteurs…)
sont régulièrement organisés.
Ils permettent de garantir 
la sécurité du travail et 
la protection des hommes.

UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE À LA
PROTECTION DES HOMMES

Les contrôles de l'environnement
Trois niveaux de surveillance de l'environnement sont mis en place : un contrôle

radiologique, un contrôle physico-chimique et un contrôle écologique.

Coque en béton

Stockage d’un fût métallique

Gravillonnage d’un ouvrage 
de stockage

Contrôle du réseau séparatif

Analyse radiologique

Prélèvement de sédiments

Relevé de pluviomètre
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Le suivi physico-chimique 
Chaque année, plus de 3 000 analyses physico-chimiques sont réalisées pour
contrôler la qualité des eaux environnantes.

Le suivi écologique
Le suivi écologique consiste principalement à étudier la faune (insectes et batraciens),
la flore et les habitats aquatiques de la rivière proche. Les résultats de ce suivi
sont remis chaque année à Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR). Comparés à l'état initial, ils montrent que la construction
et l'activité du CSFMA n'ont engendré aucune perturbation importante de 
l'environnement. Ce suivi permet également de compléter notre connaissance 
de l'environnement du Centre. 

Le contrôle de l'Andra
Les pouvoirs publics fixent aux exploitants des installations nucléaires les objectifs
de sûreté. La DGSNR veille régulièrement au respect de ces règles et de leur 
adéquation avec la réglementation. Des analyses radiologiques comparatives 
peuvent également être menées à la demande de la commission locale 
d’information (CLI).

5 6 7
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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.

Pratiques Industrielles
Cette collection propose des documents consacrés aux méthodes 

de prise en charge et de gestion des déchets radioactifs.

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.

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
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Le Centre de stockage de la Manche
ZI de Digulleville   
BP 807 - 50448 Beaumont-Hague Cedex
Tél. : 02 33 01 69 00

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

Centres de stockage de l’Aube
BP 7 - 10200 Soulaines-Dhuys
Tél. : 03 25 92 33 00

Le Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne
Route départementale 960
BP 9 - 55290 Bure
Tél. : 03 29 75 53 73
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