
C
o

ll
e

c
t
io

n
 
L

e
s

 
E

s
s

e
n

t
ie

ll
e

s

LE TRANSPORT
DES DECHETS 

RADIOACTIFS

• • • Une logique de sûreté

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs



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

A V A N T L E T R A N S P O R T

Tester les colis et 

Le transport, une des étape-clés avant l’arrivée
des colis de déchets radioactifs aux centres 
de stockage
L'Andra est chargée de la gestion des déchets radioactifs. L'Agence
dispose de 2 centres de stockage dans l'Aube. L'un est dédié aux
déchets de faible et moyenne activité (dits FMA), l'autre aux déchets
de très faible activité (dits TFA). 

Le transport des colis de déchets radioactifs du producteur aux sites
de stockage de l'Andra est une étape importante de leur gestion. Dans
le cadre de sa mission industrielle, l'Andra s'assure que le transporteur
choisi par le producteur est effectivement qualifié : le document 
d'homologation qui en atteste est contrôlé pour chaque expédition.

Tester régulièrement la résistance des colis
La sûreté du transport dépend de la qualité des colis de déchets. Le
niveau de résistance d'un colis de déchets est déterminé en fonction
de leur niveau de radioactivité et de la toxicité potentielle des matières
transportées. Afin de s'assurer de leur résistance, plusieurs épreuves
peuvent être réalisées telles que : tests de chute, de compression, 
d'aspersion et de perforation.

1 2

Vue aérienne 
des Centres de l'Aube

Le code-barres présent sur le colis fournit
trois informations essentielles :

Un numéro 
d'identification 
du colis

L'année 
de sa 
fabrication

L'abréviation 
du nom de 

l'établissement
dont est issu 

le colis

A QUOI SERT LE CODE-BARRES DES COLIS ?
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maîtriser les expéditions

Bien identifier et contrôler les colis

L'Andra a mis au point un système de suivi informatique des colis de déchets
qui permet de retracer très précisément l'itinéraire de chaque colis, depuis sa
fabrication chez le producteur jusqu'à son stockage sur les centres. Afin de
connaître et contrôler au mieux l'historique, les caractéristiques et l'emplace-
ment des colis, chacun est marqué d'un code-barres, véritable carte d'identité
recensant près de 200 informations sur la nature des déchets contenus, 
la provenance, la localisation dans l'ouvrage de stockage… Toutes les 
informations concernant les colis sont centralisées dans la banque de données
de l'Andra, qui sera conservée jusqu'à la fin de la phase de surveillance 
des centres.

Planifier les expéditions

Afin d'assurer une gestion industrielle du stockage qui soit rationnelle et sûre,
l'Andra doit impérativement maîtriser le rythme de livraison des colis de
déchets sur les Centres de stockage de l'Aube. C'est pourquoi aucun transport
ne peut s'effectuer sans son accord. En liaison avec les producteurs et les 
transporteurs, elle définit des plannings de livraison par route et voie ferrée.
Toutes les données concernant le chargement lui sont transmises au préalable.

Lors de chaque expédition, l'Andra connaît précisément :

�Le type de colis expédiés 
(fûts, caissons métalliques, coques béton…) ;

�Leur origine (EDF, Cogema, CEA…) ;

�La nature des déchets (gants, vinyle, plastiques, filtres,
résines pour les colis de déchets FMA, terres, gravats…
pour les colis de déchets TFA) ;

�Leurs caractéristiques
(nature et activité des éléments radioactifs 
contenus, type d'enrobage…).

Préparation d'un colis 
chez un producteur

Enregistrement des données 
du colis

Identification du colis

Caissons métalliques

DES FICHES POUR UNE BONNE CONNAISSANCE DES COLIS
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L E P A R C O U R S D E S C O L I S

L'itinéraire des colis

Les producteurs de déchets radioactifs organisent et choisissent eux-mêmes 
le mode de transport (route ou chemin de fer), ainsi que l'entreprise 
de transport. Néanmoins, certains d'entre eux, comme le Commissariat à
l'énergie atomique, ont choisi de déléguer cette mission, pour leurs déchets
FMA, à l'Andra. Dans le cas des colis de déchets FMA, lorsque les producteurs
de déchets ne sont pas reliés à un terminal ferroviaire, le transport des colis 
de déchets s'effectue par la route, depuis le producteur jusqu'au Centre 
de stockage FMA de l'Aube. Lorsque le producteur de déchets est relié 
à un terminal ferroviaire, le transport des colis de déchets peut s'effectuer par
voie ferrée jusqu'au terminal ferroviaire de Brienne-le-Château, situé à 15 km
des Centres de stockage de l'Aube. Après un contrôle radiologique 
(irradiation et contamination), les colis sont acheminés au Centre de stockage
FMA de l'Aube, par camion. 

Dans le cas des colis de déchets TFA, ils sont acheminés jusqu'au Centre TFA 
de l'Aube par route uniquement.

1 2 3
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Un suivi strict depuis
jusqu'aux Centres de
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La sûreté des véhicules

Afin de prévenir tout accident, les véhicules routiers et les wagons 
transportant des matières radioactives sont équipés de dispositifs d'arrimage
et de calage. Ils sont signalés à l'aide de plaques indiquant la nature de la
matière transportée.

Chaque véhicule est équipé 
du matériel de signalisation 
nécessaire en cas d'accident

Signalisation des véhicules 
transportant des colis de déchets

Calage des colis dans un camion

Convoi par route

Terminal ferroviaire 
de Brienne-le-Château
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PHOTOS :

CENTRE DE STOCKAGE FMA

�4 857 contrôles radiologiques réalisés à l'arrivée des colis transportés
au terminal ferroviaire et au centre de stockage, ainsi que sur les camions à
leur arrivée puis à leur départ du centre.

�6 non-conformités détectées : 3 constats de présence d'eau dans des
conteneurs, 3 valeurs de contamination surfacique supérieures aux normes 
de la réglementation des transports, à l'intérieur de transconteneurs,
donc inaccessibles au public.

�105 wagons reçus au terminal ferroviaire soit 310 rotations de camions
entre le terminal ferroviaire et le centre.

�1 720 camions arrivés directement sur le centre depuis leur lieu 
de production (au total, 2 030 camions arrivés au centre, soit 10 camions 
par jour du lundi au vendredi).

CENTRE DE STOCKAGE TFA

�1 086  contrôles radiologiques réalisés sur les colis à leur arrivée 
et sur les camions, à leur arrivée puis à leur départ du centre de stockage.

�1 non-conformité : présence de fragments métalliques contaminés 
à l'intérieur d'un transconteneur, avec des contaminations surfaciques 
de 3 et 12 Bq/cm2

�1 046 camions arrivés directement de leur lieu de production.

CHIFFRES 2004

4 5

les producteurs de déchets
stockage de l'Andra
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L A R É C E P T I O N D E S C O L I S A U X C E N T R E S

De multiples contrôles

1 2 3

Contrôle administratif

Un contrôle administratif est réalisé à l'arrivée, avant même le déchargement
des colis. Il s'agit de vérifier sur le document d'accompagnement du 
chargement des informations précises : nombre et numéros des colis expédiés,
origine répertoriée, caractéristiques…

Contrôles radiologiques

A leur arrivée au centre, des contrôles radiologiques sont effectués sur les
véhicules et sur les colis. Des contrôles radiologiques sont à nouveau réalisés
lorsque le véhicule quitte le centre. Ces contrôles très précis permettent de
vérifier le respect de la réglementation en vigueur et la conformité des colis
avec la déclaration des producteurs.

Un scénario de secours pour faire face 
aux situations accidentelles
En cas d'accident sur la voie publique d'un véhicule soumis aux règles 
internationales de transport des matières dangereuses, le chauffeur observe
des consignes bien spécifiques : il alerte la Gendarmerie Nationale, l'expéditeur
des colis de déchets et l'Andra ; il balise le véhicule à l'aide du matériel 
se trouvant à bord.

La procédure d'intervention est en permanence visible sur le véhicule pour 
permettre aux équipes de secours d'agir si le chauffeur est inconscient. 
Grâce à une base de données, les responsables des 2 centres de stockage de
l'Aube identifient très exactement les caractéristiques du chargement qu'ils
communiquent aux organismes de secours. Ces derniers adaptent ainsi leur
procédure d'intervention à la nature des matières transportées. 
Des exercices reproduisant le scénario d'un accident sont ponctuellement 
organisés par l'Andra, en collaboration avec les organismes de secours. 
Par ailleurs, une échelle internationale des événements nucléaires appelée
“INES transport” a été mise en vigueur. Cette échelle permet de définir 
la gravité d'un accident de transport. 

Il est important de préciser que dans le cas extrême d'une destruction de colis,
l'impact lié à la radioactivité serait négligeable pour l'homme et pour 
son environnement, compte tenu de la limitation du contenu radioactif.

Ouvrages de stockages 
du Centre FMA de l'Aube
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Contrôle radiologique 
d’un véhicule

Saisie du colis au Centre 
de stockage FMA de l'Aube  

Remplissage d'un ouvrage 
de stockage

Arrivée d'un couvercle 
de cuve au Centre de stockage
FMA de l’Aube

1

2

PHOTOS :

L ' E N G A G E M E N T D E L ' A N D R A

S'assurer que toutes 
les étapes du transport
sont conformes 
à la réglementation

En France, le transport des
matières radioactives est régi
par les arrêtés du 1er juillet
2001 relatifs au transport 
des marchandises 
dangereuses par rail et par
route. Ces arrêtés transposent
des réglementations 
internationales.

LA RÉGLEMENTATION
DU TRANSPORT

Veiller à la bonne application de la réglementation

Régulièrement mise à jour, la réglementation tient compte de l'évolution des
applications industrielles, de la progression des connaissances scientifiques et
du retour d'expérience des situations accidentelles. Elle fixe des dispositions
applicables à la qualité des colis, aux modalités d'expédition (étiquetage,
contrôles radiologiques), à l'équipement des véhicules routiers et à la 
formation des conducteurs (consignes en cas d'accident).

Surveiller la fabrication des colis 
chez les producteurs

Sur la base de spécifications techniques, l'Andra surveille et contrôle la qualité
de la fabrication des colis de déchets chez les producteurs. Elle vérifie 
également les caractéristiques des déchets déclarés avant envoi et procède
après livraison à des supercontrôles, destructifs ou non, afin de s'assurer de la
conformité des colis. Dans le cas de supercontrôles destructifs, des colis pris au
hasard sont découpés et leur contenu est analysé afin de vérifier qu'il est bien
conforme aux informations données par le producteur.

�Un transport hors norme sous haute surveillance

En octobre 2001, l'Autorité de sûreté nucléaire a donné son accord 
pour que les couvercles de cuve issus des réacteurs des centrales
nucléaires EDF soient stockés au Centre de stockage FMA de l'Aube.

Depuis juillet 2004, ces colis très volumineux sont transportés, sous
l'entière responsabilité du producteur, par la route sous forme de
convoi exceptionnel escorté par la Gendarmerie Nationale.

Pendant leur transport, les couvercles sont protégés par 
une protection biologique contre les rayonnements, une enveloppe 
de confinement et enfin une enveloppe de transport, retirée avant
dépose du colis dans l'ouvrage de stockage.

A leur arrivée dans l'ouvrage de stockage, ces colis sont comblés 
par du mortier et du béton à l'intérieur et à l'extérieur, puis confinés
dans une gangue de mortier, comme les autres colis de déchets 
radioactifs à enveloppe métallique stockés sur ce centre.

Mesurant 5,5 mètres de diamètre, hors enveloppe de transport,
et pesant 120 tonnes, ces colis hors norme seront reçus au Centre 
de stockage FMA de l'Aube au rythme de 6 par an, jusqu'en 2014.

LES COUVERCLES DE CUVE
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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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