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LES COLIS
DE DECHETS 

RADIOACTIFS
AU CENTRE DE STOCKAGE

FMA DE L’AUBE

••• un stockage 
sélectif et maîtrisé

STOCKÉS

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs



On appelle colis de
déchets radioactifs
l'ensemble composé d'un

conteneur renfermant 

des déchets conditionnés

dans une matrice.

Répondant aux critères 

de qualification de l'Andra,

cet ensemble garantit le

confinement de la radioacti-

vité et la résistance à la fois 

mécanique et chimique

indispensables à la sûreté

du stockage. La conception,

l'élaboration et le stockage

des colis répondent à des

spécifications techniques

très précises définies par

l'Andra. A chacune de ces

étapes, le colis subit de

nombreuses vérifications.

C'est le cas des 18 000 colis

de déchets radioactifs 

de faible et moyenne 

activité (FMA) à vie courte,

stockés chaque année au

Centre de stockage FMA 

de l'Aube.

Le principe de stockage multibarrière 
en surface
Pour être stockés au Centre de l'Aube, et pour que la sûreté du
stockage soit assurée à long terme, les déchets radioactifs FMA
doivent être traités puis conditionnés dans une matrice. 
Chaque objet final ainsi réalisé est appelé colis. Le colis de déchets
participe à la sûreté d'ensemble du stockage dans la mesure où il
constitue la première des trois barrières conçues pour protéger
l'homme et l'environnement ; les deux autres barrières sont 
l'ouvrage dans lequel le colis est stocké et le milieu géologique.

De quoi est composé un colis de déchets 
radioactifs ?
Le colis stocké est constitué, en général, des 3 éléments suivants :

• Le déchet radioactif qui doit répondre à des critères bien 
précis concernant sa nature (matériaux autorisés) et son contenu
radiologique ;

CONCEPT DE STOCKAGE MULTIBARRIÈRE EN SURFACE
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Le Centre de stockage FMA de l'Aube accueille les déchets faiblement et
moyennement radioactifs à vie courte, contenant parfois des éléments
radioactifs à vie longue en faible quantité. Ce sont par exemple des filtres,
des résines de traitement de l'eau, des outils, des gants… qui proviennent
principalement de l'industrie nucléaire mais aussi des laboratoires de
recherche, des universités, des hôpitaux et d'autres industries.

Ces déchets représentent 77% du volume des déchets radioactifs existant
en France.

Déchets radioactifs divers 
(papiers, vinyle, cotons) 
avant conditionnement

Maquette d'un colis-type stocké
au Centre de stockage FMA 
de l'Aube

Maquette d'une coupe de colis 
de déchets radioactifs FMA

Lingot métallique

Déchets divers (essentiellement
des ferrailles) qui seront 
compactés sous forme 
de galettes avant la mise en fût

Cartouche filtrante EDF, utilisée
dans une centrale nucléaire avant
conditionnement

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

LES DÉCHETS STOCKÉS AU CENTRE DE STOCKAGE FMA DE L'AUBE
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• La matrice, en général en béton, polymère ou bitume, qui est mélangée
aux déchets (boues, résines, cendres) ou entoure le déchet quand celui-ci 
est constitué d'éléments plus volumineux (filtres, pièces métalliques). 
Le résultat est un bloc solide, sans liquide, possédant les propriétés 
de confinement et de résistance mécanique requises ;

• Le conteneur, en béton ou en acier, qui est le récipient dans lequel se
trouve la matrice contenant le déchet. Il est fermé par un couvercle, ou une
couche de matériau (souvent à base de ciment) coulée en partie supérieure. 
Le conteneur et le dispositif de fermeture participent à la résistance 
mécanique du colis et contribuent à protéger l'homme des rayonnements 
lors des manipulations. Un écran métallique est éventuellement placé entre 
le déchet et le conteneur pour diminuer l'irradiation émise par les colis 
et garantir la sûreté du personnel qui les manipule. Dans certains cas, 
le conteneur assure, à lui seul, le confinement à long terme nécessaire.

Des colis de faible activité, sans conteneur, sont néanmoins acceptés sur 
le Centre. Il s'agit de lingots métalliques résultant de la fusion de déchets
(déchets issus, par exemple, de la déconstruction d'ateliers), dont les 
radioéléments sont piégés à l'intérieur du métal.
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Le conditionnement des colis sur le Centre 
de stockage FMA
Certains des colis reçus au Centre de stockage FMA de l'Aube nécessitent un
conditionnement complémentaire pour pouvoir être stockés dans le respect
des propriétés de confinement et de résistance mécanique requises.

Il s'agit généralement de caissons métalliques, dans lesquels est injecté un
liant à base de ciment, qui constitue la matrice entourant le déchet. Il peut
également s'agir de fûts métalliques qui sont alors compactés pour former 
des “galettes”. Plusieurs galettes sont ensuite placées dans un fût 
de 450 litres avant d'être bloquées par un coulis à base de ciment.

Le Centre de stockage FMA de l'Aube a été également autorisé à conditionner
directement, dans les ouvrages de stockage, des colis de très grande 
dimension, tels que les racks d'entreposage de combustibles nucléaires, livrés
en conteneurs. Les colis conditionnés par l'Andra font l'objet des mêmes 
vérifications et processus d'agrément que ceux livrés par les producteurs.

1 2 3

Les spécifications de l'Andra applicables aux colis FMA
Pour être accepté sur le Centre de stockage FMA de l'Aube, le colis de déchets
doit répondre aux exigences définies par des spécifications techniques 
élaborées par l'Andra. En cohérence avec les prescriptions notifiées par
l'Autorité de sûreté nucléaire, ces spécifications visent à garantir la sûreté 
en exploitation et à long terme du stockage.

Elles définissent les géométries et les masses maximales des conteneurs 
standardisés, fixent les performances de confinement minimales exigées et
décrivent les essais qui doivent être réalisés pour démontrer que ces dernières
sont obtenues.

Ces spécifications donnent les limites autorisées de la radioactivité 
contenue dans les colis. Ces limites concernent les radioéléments à vie courte
ou moyenne*, qui correspondent à l'essentiel de la radioactivité de stockage. 
Les spécifications fixent également le niveau admissible dans chaque colis pour
les radioéléments à vie longue, de manière à assurer la sûreté à long terme 
du stockage.

* moins de 30 ans de période
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Compactage d'un fût de déchets 

Compactage d'un fût de déchets 

Racks d’entreposage 
de combustibles nucléaires livrés
dans un conteneur

Fût métallique de 450 litres

Caisson métallique

Coque en béton

Caisson en béton

Coque en béton fibre
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PHOTOS :

Le colis se présente sous différents aspects, en fonction du choix fait 
par chaque producteur et du type de déchets, notamment :

�Des fûts métalliques (100, 200, 450 l),

�Des caissons métalliques (5 m3, 10 m3),

�Des coques cylindriques en béton (1 m3, 2 m3),

�Des caissons en béton armé de fibres métalliques (5 m3),

�Des coques en béton armé de fibres métalliques (700 et 1 200 l).

LES DIFFÉRENTS TYPES DE COLIS ACCEPTÉS
SUR LE CENTRE DE STOCKAGE FMA
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L'agrément des colis destinés au Centre de stockage
FMA de l'Aube
Le producteur de déchets est responsable de la qualité des colis qu'il fabrique, et
l'Andra des colis qu'elle accepte au Centre de stockage FMA de l'Aube. Aussi,
avant tout envoi au Centre, le producteur de déchets fait-il agréer par l'Andra
chaque type de colis de déchets qu'il produit. Il prépare un dossier technique,
dans lequel sont décrits les déchets et leur procédé de conditionnement, ainsi
que la méthode de caractérisation de la radioactivité contenue dans chaque
colis. Ce document mentionne également les résultats d'essais, réalisés pour
démontrer que les performances demandées par l'Andra sont atteintes. 
Ce dossier technique présente, en outre, les dispositions d'assurance de 
la qualité, prises par le producteur pour maîtriser la qualité de fabrication 
des colis, dans le respect des spécifications de l'Andra.

L'Andra expertise le dossier qui lui est soumis et effectue des audits et 
des contrôles techniques chez le producteur, avant que l'agrément ne soit 
prononcé. Pendant la fabrication des colis, l'Andra réalise périodiquement 
des audits afin de vérifier que les dispositions d'assurance de la qualité, qui
garantissent la conformité des colis aux spécifications, sont bien appliquées.
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L'identification des colis
Avant toute expédition au Centre de stockage FMA de l'Aube, le producteur
de déchets doit déclarer à l'Andra la fiche d'identité de chaque colis. 
L'Andra vérifie la conformité des informations transmises, en les comparant
d'une part aux caractéristiques de l'agrément du colis, d'autre part au niveau
de la radioactivité acceptable sur le Centre. Cette vérification faite, l'Andra
transmet au producteur la liste des colis conformes qui peuvent être acheminés
vers le Centre. Chaque colis est identifié par un numéro qui lui est propre et en
permet la traçabilité, aussi bien physique qu'informatique. Ce numéro, sous
forme de code-barres sur le colis, est lu avant stockage, par un lecteur optique
couplé à un ordinateur qui le compare aux informations mémorisées. 
Ce dispositif donne à l'Andra les moyens d'identifier tout colis qui n'aurait 
pas fait l'objet des déclarations ou des contrôles informatiques nécessaires, 
et d'enregistrer automatiquement la position très précise du colis à l'intérieur
de l'ouvrage.

�Capacité de stockage : 1 million de m3

�Volume stocké depuis 1992 : 167 823 m3

�Nombre de colis stockés depuis 1992 :
232 622 colis

�Volume annuel moyen de colis stockés :
15 à 20 000 m3 de colis de déchets

�Coût moyen du stockage d'1 m3 de colis 
de déchets : 2 440 euros 

LE CENTRE DE STOCKAGE FMA DE L'AUBE
EN QUELQUES CHIFFRES (CHIFFRES DONNÉS POUR L'ANNÉE 2004)

1 2 3
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Code-barres d'identification 
d'un colis

Lecture optique du code-barres
d'un colis coque en béton 

Contrôle radiologique 
d’un véhicule

Remplissage d'un ouvrage 
de stockage

Gravillonnage d'un ouvrage 
de stockage plein

Ouvrages de stockages 
du Centre FMA de l'Aube
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Les contrôles effectués sur les colis par l'Andra
En complément aux missions de surveillance sur les sites de production de
colis, l'Andra procède à différents contrôles sur les colis. Lors des expéditions
au Centre de stockage FMA de l'Aube, certains colis de déchets sont prélevés
et font l'objet d'un contrôle spécifique : nature du déchet, conditionnement,
contenu radioactif.

Ces contrôles de conformité sont non destructifs (examen visuel, mesure 
de la radioactivité) ou, en nombre plus limité, destructifs (découpage, 
examen visuel de l'intérieur, prélèvement, analyses).

Ils permettent de conforter la pertinence du dispositif d'assurance qualité 
et de prendre des mesures correctives, chaque fois que cela est nécessaire.

L'Autorité de sûreté nucléaire s'assure de la bonne exécution de ces contrôles.
Elle réalise également des visites de surveillance de l'action menée par l'Andra,
dans les installations de producteurs de déchets.

Le stockage des colis
Identifiés, conditionnés, contrôlés, les colis sont orientés vers les ouvrages de
stockage selon la nature de leur conteneur. Dans les ouvrages de stockage
qui reçoivent des colis en béton, ceux-ci sont immobilisés par du gravier. 
Dans les ouvrages où sont stockés les colis métalliques, ils sont bloqués par 
du béton, coulé entre chaque couche de colis. Lorsqu'un ouvrage est rempli, 
il est fermé par une dalle de béton imperméabilisée. Quand tous les ouvrages
seront pleins, ils seront recouverts d’une couverture étanche afin de protéger
le stockage des agressions extérieures pendant la phase de surveillance 
du Centre. L'étanchéité restera également contrôlée grâce au réseau 
de collecte d'eaux, implanté dans les galeries, sous les ouvrages de stockage.
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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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