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Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs

LA GESTION
DES DECHETS 

RADIOACTIFS DU

NUCLEAIRE DIFFUS

• • • un traitement adapté 
à chaque situation



La norme ISO 14 001 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. 
La norme ISO 9 001 vise plus
particulièrement à la qualité
des prestations et à l'attention
portée aux clients de 
l'entreprise. Cette double 
certification est le reflet des
efforts menés par l'Andra pour
inscrire son action dans une
logique de qualité et de 
protection de l'environnement.
La mission générale de l'Andra
est, en effet, d'assurer la 
gestion à long terme des
déchets radioactifs dans un
souci permanent de protection
des personnes et de 
l'environnement. Cette 
double certification constitue
également une garantie, tant
pour les partenaires de
l'Agence que pour l'ensemble
du public, du sérieux et 
du professionnalisme avec 
lesquels l'Andra assure 
ses missions au quotidien.

La double certification 
ISO 9 001 et ISO 14 001 
de l'Andra

La gestion des déchets
radioactifs du nucléaire diffus

L'Andra et le nucléaire diffus 

L'Andra est chargée de la gestion des déchets radioactifs. Ainsi l'Agence

compte-t-elle, en plus des activités nucléaires, plus d'un millier de

clients parmi les hôpitaux, les centres de recherche et l'industrie 

qui utilisent la radioactivité dans leurs activités quotidiennes.

Si le nombre de ces producteurs est important, les quantités de déchets

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

un fût de déchets par an. C'est pourquoi ils n'ont pas nécessairement

les moyens techniques pour traiter seuls leurs déchets radioactifs. Ces

déchets, issus de producteurs dont l'activité n'est pas liée à la production

d'électricité, sont souvent dénommés déchets du nucléaire diffus. L'Andra

les prend en charge et s'assure, comme pour tous les déchets radioactifs

qu'elle gère, qu'ils seront traités avec rigueur. Il est important de préciser

que seuls les producteurs sont responsables du transport de leurs déchets.

Vis-à-vis de ces producteurs, l'Andra remplit deux missions :

• une mission technique. Pour cela, elle collecte, trie, conditionne,
contrôle et stocke leurs déchets ;

• une mission de conseil. La préparation d'un colis de déchets
conforme aux exigences techniques et de sûreté définies par l'Andra
se prépare le plus en amont possible. A ce titre, les ingénieurs de
l'Andra forment et informent les personnes qui utilisent 
la radioactivité, partout en France.

Par ailleurs, l'Andra intervient aussi pour assainir des sites industriels
laissés à l'abandon ou dédiés à de nouvelles activités.

Il est essentiel de responsabiliser les producteurs de déchets 
radioactifs ; l'Andra veille donc à les informer et à les conseiller.

Elle édite et diffuse un guide d'enlèvement. Il fait le point sur les 
procédures à suivre pour le conditionnement et la gestion des déchets
afin de permettre leur prise en charge par l'Andra dans le respect 
des réglementations.

L'Agence a également édité un guide spécifique sur la récupération 
des paratonnerres radioactifs. Il fournit les consignes à respecter pour
leur manipulation et leur conditionnement. Dans le même esprit,
des réunions d'information sont organisées, à la demande, chez les 
producteurs. Cet effort est d'autant plus nécessaire que ces déchets,
même peu radioactifs, sont situés sur l'ensemble du territoire national
d'où un risque de dispersion ou d'oubli contre lequel il faut se prémunir.

Par ailleurs, l'Andra s'attache à recueillir et à identifier les problèmes
rencontrés par les producteurs. Elle examine avec eux les moyens 
de les résoudre, l'objectif commun étant d'améliorer la qualité 
du déchet produit afin d'en faciliter sa gestion.

INFORMER ET CONSEILLER, DES MISSIONS ESSENTIELLES
POUR L'ANDRA
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L'héritage du passé

Sonde de “Crowe” dans 
son boîtier de protection 
(usage médical)

Fontaine au radium

Aliment pour bétail produit 
dans les années 50

Tête de paratonnerre
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Les déchets radioactifs sont largement antérieurs à la construction des premières

centrales nucléaires. On trouve par exemple, dans les années 50, des traces de

radium dans les aliments utilisés pour fortifier le bétail ou, pour la sérigraphie

dans l'industrie horlogère.

C'est dans le domaine médical que l'utilisation des radioéléments était la plus
répandue. Les résultats étaient effectivement spectaculaires, notamment pour
certaines tumeurs ou les affections cutanées : en curiethérapie, on mettait
directement en contact le radium avec la lésion à traiter.

Les besoins de la médecine de l'époque ont conduit à imaginer et à réaliser
des objets très divers mettant généralement en œuvre du radium : aiguilles,
tubes en métaux précieux, applicateurs… Entre 1910 et 1930, ils équipent de
nombreux hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux. Jusque dans les années 50,
de nombreuses lésions inflammatoires étaient soignées par exposition au
radium et de nombreux appareils ont été commercialisés en France. Peu à peu,
vers 1960, leur utilisation a été abandonnée. A présent, et dans bien des cas, 
la connaissance même de ces objets est perdue, y compris chez les descendants
de leurs utilisateurs.

Les opérations de collecte 
L'Andra assure aujourd'hui la prise en charge de tous ces objets au radium 
par le biais de collectes effectuées à la demande des détenteurs. C'est dans la
même logique que l'Andra organise la collecte des paratonnerres radioactifs
installés, même chez les particuliers, entre 1932 et 1986. En effet, l'arrêté du 
11 octobre 1983, applicable au 1er janvier 1987, a interdit l'emploi d'éléments
radioactifs pour la fabrication, la commercialisation et l'importation des 
paratonnerres. Ceux qui ont été démontés sont considérés comme des déchets
radioactifs. Ils ne présentent pas de danger dans des conditions normales 
d'utilisation mais doivent néanmoins être pris en charge par l'Andra lorsqu'ils
sont hors d'usage.

Edité une première fois en
2004, cet inventaire national
signe l'aboutissement d'une
des missions confiées en 2000
par le gouvernement à
l'Andra. Grâce à un effort de
collecte et de recoupement
d'informations qui 
proviennent de l'ensemble 
des producteurs et détenteurs,
l'Andra a constitué une base
de données sur les déchets
radioactifs existants et leur
localisation géographique.
Cet outil étant régulièrement
mis à jour, une nouvelle 
édition paraît en 2006.

L'INVENTAIRE NATIONAL
DES DÉCHETS RADIOACTIFS
ET DES MATIÈRES
VALORISABLES

4
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Qui sont les producteurs de déchets 
du nucléaire diffus ?

Au-delà de la production d'électricité par l'énergie

nucléaire, la radioactivité a de nombreuses autres 

applications, notamment en médecine, dans la recherche

et dans l'industrie. Toutes ces applications génèrent 

des déchets radioactifs dont la nocivité est plus ou moins

importante. Il est important de l'identifier et de mettre 

en œuvre les moyens de gestion adaptés à chacun 

de ces déchets.

La médecine

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

�Le tritium, le plus léger des éléments radioactifs et le moins dangereux, est uti-
lisé notamment en immunologie pour s'assurer de la compatibilité des 
tissus entre un donneur et un receveur de greffe de mœlle osseuse par exemple.

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

�Le carbone 14 est utilisé en bactériologie afin de détecter la présence de 
bactéries dans divers prélèvements ou pour la datation d'objet en archéologie.

* voir l'encadré ci-contre.

EXEMPLES D'UTILISATIONS D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS

La recherche

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

L'industrie

La radioactivité est utilisée quotidiennement dans 
l'industrie. Elle permet par exemple de contrôler les
soudures industrielles ou de stériliser les instruments
médicaux et chirurgicaux. L'agro-alimentaire utilise
également des sources radioactives pour la conserva-
tion des denrées périssables car elles permettent de
détruire les bactéries par rayonnement, sans nuire à la
qualité des produits. C'est ce qu'on appelle l'”ionisation”.

1 2 3 4 5

Appareil de radiothérapie

Utilisation de la radioactivité 
dans la recherche 

Ionisation d'aliments

Détecteur de fumée à l'Americium

Flacons de scintillation contaminés
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Quels sont les déchets du nucléaire diffus ?

Des déchets radioactifs à vie courte

La gestion des déchets radioactifs est liée au temps
qu'ils mettent pour perdre leur radioactivité. 
La plupart des déchets du nucléaire diffus sont des
déchets à vie courte, c'est-à-dire que leur radioactivité
aura quasiment disparue en quelques dizaines d'années.

Mais l'Andra ne gère pas les déchets à vie très courte.
Certains perdent la quasi-totalité de leur radioactivité
en quelques mois, voire en quelques jours, par 
exemple certains déchets des hôpitaux. Ceux-là, 
sont triés et entreposés sur les lieux de production.
Passé un court délai, ils deviennent non radioactifs et
peuvent, après contrôle, être traités comme n'importe
quel autre déchet.

Les déchets qui ont une durée de vie supérieure à
quelques mois sont pris en charge par l'Andra. 
Ils représentent environ 400 m3 par an.

Des déchets radioactifs très divers

Parmi les différents déchets issus des activités de ces
producteurs, on trouve par exemple :
• des déchets solides liés à la manipulation de pro-
duits radioactifs ou mis indirectement en contact avec
des substances radioactives. Ce sont par exemple des
gants, du matériel de laboratoire, des seringues, des
papiers… D'abord conditionnés dans des fûts, incinérés
ou compactés, puis enrobés généralement dans du
béton, ils sont ensuite stockés en surface au centre 
de stockage de l'Andra, dans l'Aube ;
• des déchets liquides dans lesquels ont été 
incorporés des substances radioactives. Ils sont soumis
à un conditionnement et à des traitements particuliers
- notamment pour les rendre solides - avant d'être
stockés en surface ;
• des déchets “mixtes” (solides/liquides) qui doivent
être incinérés. Ce sont, le plus souvent, des flacons de
scintillation.

Les déchets radioactifs du nucléaire diffus sont d'une très grande diversité. Tous ont néanmoins un point commun : leur

radioactivité disparaît plus ou moins rapidement avec le temps. C'est ce qu'on appelle leur période de décroissance.

Les sources scellées sont des matières radioactives enfermées dans un conteneur 
le plus souvent en acier, spécialement conçu pour éviter toute dispersion de la
radioactivité. Préparées pour des utilisations variées, principalement en médecine
et dans l'industrie, ces sources restent potentiellement dangereuses lorsqu'elles
sont hors d'usage. C'est pourquoi, depuis mars 1990, de nouvelles règles 
permettent d'améliorer le suivi de ces sources dès leur fabrication et prescrivent
aux fournisseurs l'obligation de les récupérer après dix ans d'utilisation. A cet
égard, ils sont tenus d'adhérer à une association mutualiste couvrant les risques
liés aux sources distribuées par ses adhérents ou, à défaut, de verser un dépôt 
de garantie à l'Andra. L'objectif de ce dispositif est de prévenir, en fin d'utilisation,
le refus de prise en charge par le fournisseur d'origine, voire les risques 
d'abandon pur et simple de ces sources.

LES SOURCES SCELLÉES Source scellée 

Exemples de périodes radioactives*
Azote 13 = 10 minutes
Iode 131 = 8 jours
Carbone 14 = 5 730 ans
Uranium 238 = 4,5 milliards d'années

COURBE DE DÉCROISSANCE DE LA RADIOACTIVITÉ

*On appelle période radioactive le temps que met un élément radioactif
pour perdre la moitié de sa radioactivité. Dans tous les cas, au bout de 10
périodes, la radioactivité d'un échantillon est environ 1000 fois plus faible.
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Connaître les déchets 
pour les contrôler

Du fait de leur très grande variété, les déchets 
radioactifs du nucléaire diffus doivent subir un premier
tri le plus en amont possible, c'est-à-dire sur leur lieu
de production. C'est à ce moment que le producteur
les sépare en fonction de leur nature (solides, liquides
ou mixtes). L'Andra a défini des consignes et élaboré
un guide d'enlèvement des déchets radioactifs à 
l'attention des producteurs du nucléaire diffus.
L'Agence leur fournit également des emballages 
spécifiques (fûts pour les solides, fûts à bonde pour 
les liquides) afin d'entreposer leurs déchets sur place
en attendant leur prise en charge. En contrepartie, 
ces producteurs doivent respecter une procédure
rigoureuse qui assure le bon déroulement et la sécurité
des phases suivantes. Pour chaque colis de déchets, 
le producteur doit préciser son poids, les éléments

radioactifs qu'il contient ainsi que leur activité 
radiologique, et les risques qu'il présente. 
Ces références sont enregistrées dans un numéro
d'identification à code barres, véritable carte d'identité
qui permet ensuite à l'Andra d'organiser le suivi et le
contrôle des déchets. Cette traçabilité du déchet est
essentielle. Elle est rendue d'autant plus nécessaire que
l'Agence recense environ 1 000 lieux de production,
générant annuellement environ 4 500 colis de déchets.

Séparer les déchets pour les traiter

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

Contrôle d'intensité de rayonnement
d'un véhicule après chargement 
des colis

Que fait l'Andra de ces déchets ?

Pour permettre leur prise en charge, les demandes des producteurs sont 
accompagnées d'une description détaillée des caractéristiques du déchet 
lui-même et de son conditionnement. Ces déchets font l'objet d'un contrôle 
et d'un tri pour en vérifier la conformité. Cette opération est rendue 
nécessaire par la grande diversité de ces déchets qui impose des traitements
différents. Si des produits dangereux ou incompatibles avec les critères 
d'acceptation de l'Andra sont mélangés aux déchets chez le producteur, des
opérations supplémentaires de caractérisation, de tri et de conditionnement
seront nécessaires pour traiter ces déchets.

La collecte et le transport des colis sont également soumis à une 
réglementation. Son respect permet d'éviter tout risque de dispersion 
de matières radioactives.

VÉRIFIER LA CONFORMITÉ DES DÉCHETS

La mission de l'Andra consiste à faire en sorte qu'en aucune circonstance,

les éléments radioactifs contenus dans ces déchets ne présentent un quelconque

risque pour l'homme et l'environnement. Pour répondre à cette double exigence

de protection de la santé et de l'environnement, l'Andra a mis en place une 

organisation qui intervient de la création du colis de déchets à son stockage.

A l'origine de la démarche, le producteur soumet une demande d'enlèvement qui

doit être préalablement acceptée par l'Andra. Les déchets respecteront ensuite

un parcours précis, par étapes successives, jusqu'à leur stockage.
Code barres d'identification 
indiquant la provenance, 
la nature et la destination du déchet
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Tri de déchets radioactifs 
sur le lieu de production 

Contrôle de non contamination
des colis par frottis

Broyage des flacons de 
scintillation avant incinération 

Compactage de fûts de déchets
pour réduire leur volume avant
stockage

Bétonnage des ouvrages de
stockage au Centre de stockage
FMA de l'Aube
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contenant à la fois des solides et des liquides, sont broyés. Les résidus obtenus
sont incinérés puis conditionnés. Les déchets solides sont soit incinérés, soit,
après tri, envoyés sur les centres de stockage de l'Andra, situé dans l'Aube, à
une cinquantaine de kilomètres de Troyes. Là, ils subiront avant leur stockage
en surface, les traitements ultimes qui permettent notamment de réduire leur
volume. Ces centres possèdent en effet leurs propres installations de 
conditionnement et de contrôle.

1 2 3 4

5

Isoler les déchets pour protéger 
l'environnement

Les déchets du nucléaire diffus collectés par l'Andra sont soit stockés sur les
sites de stockage de l'Andra dédiés, soit entreposés sur 2 sites du Commissariat
à l'énergie atomique.

Solidifiés, enrobés et confinés dans des fûts en métal ou en béton, ces déchets
radioactifs prennent place dans les ouvrages du centre. Lorsqu'un ouvrage est
rempli, il est fermé par une dalle de béton et recouvert d'une couche de 
plastique (polyuréthane) imperméable assurant son étanchéité. L'action de
l'Andra ne s'achève pas pour autant. Grâce au code barres qui les identifie, 
les différents colis sont enregistrés et contrôlés en continu par un système 
informatique, en particulier pour suivre la décroissance de la radioactivité 
qu'ils contiennent et assurer leur traçabilité dans le temps.

Parce qu'ils ont été identifiés très en amont, parce qu'ils on subi des contrôles
successifs et rigoureux, parce qu'ils ont été conditionnés en fonction de leur
nature et des risques qu'ils pouvaient présenter, l'Andra peut suivre et vérifier
l'évolution de ces déchets durant toute leur phase de décroissance.

Ainsi, depuis leur production jusqu'à leur stockage, les déchets radioactifs 

du nucléaire diffus auront subi, comme tous les déchets qui lui sont confiés,

les contrôles et les traitements indispensables pour répondre aux objectifs 

de sûreté de l'Andra.
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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.

Le Centre de stockage de la Manche
BP 807 - 50448 Beaumont-Hague Cedex

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

Le Centre de stockage FMA de l’Aube
BP 7 - 10200 Soulaines-Dhuys

Le Centre de stockage TFA de l’Aube
BP 7 - 10200 Soulaines-Dhuys

Le Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne
Route départementale 960
BP 9 - 55290 Bure
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Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
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Parc de la Croix Blanche – 1/7, rue Jean-Monnet – 92298 Châtenay-Malabry Cedex – Tél. : 01 46 11 80 00 – www.andra.fr©
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