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Des filières de stockage à long terme 

Un exutoire pour la majeure partie du volume 



© Andra © Andra 

La gestion des déchets des INB en France 

Un cadre réglementaire particulier 
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Un outil de gestion prévisionnelle des déchets nucléaires 

et un cadre institutionnel de pilotage 

La situation présente 

La localisation des déchets 

Leurs caractéristiques 

Les prévisions de production 

Un lieu de débats 

Administrations, autorités 

Producteurs, détenteurs 

Associations 

Les pratiques de gestion 

Les points à améliorer 

Une stratégie conforme à la politique de gestion 

Un plan d’actions 
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Rôle de l’Andra 
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Des solutions de gestion à long terme pour 90% du 

volume de déchets produits 



© Andra © Andra 

La dimension temporelle dans l’approche de sûreté d’un 

stockage de surface 

Sûreté opérationnelle 

Dispositions de manipulation des colis de déchets 

Gestion des situations anormales par la limitation d’activité dans les colis 

Contrôle du bon fonctionnement des barrières 

Surveillance de l’impact 

 Enjeu de conservation de la mémoire du site 

 

Hypothèse d’oubli du stockage 

Hypothèse de dégradation des barrières artificielles 

Sûreté assurée par la maîtrise de l’inventaire radioactif 

    résiduel 

Et par les propriétés de la barrière géologique 

 



© Andra © Andra 

Options de conception et radioprotection 

Contrainte de dose opérateur: 5 mSv/an 

Contrainte de dose situation normale: 0,25 mSv/an 

Contrainte de dose situations altérées: 10 mSv/an 

 

 

Manipulations à distance, colisage 

Débit de dose du colis spécifié 

Activité limitée par radioélément 

 

Impact dans l’environnement: 2,7.10
-3
 µSv/an  

2011: rejets liquides : 1,6.10
-3

 µSv/an , gazeux: 1,1.10
-3

 µSv/an 

Opérateur le plus exposé: 1,3 mSv  

 

Manipulation au contact, colisage 

Indicateur d’impact par colis et par lot à respecter 

 

Opérateur le plus exposé: 1 à 14 µSv/an 
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Déchets FMA: le centre de stockage de l’Aube 
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Déchets TFA: stockage au centre Industriel 

d’Entreposage, de Regroupement et de Stockage 
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Des installations de traitement des déchets mutualisées 

et adaptées aux déchets de démantèlement 
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Des colisages standard… 
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… mais une flexibilité permettant de prendre en charge 

des déchets hors normes 
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Un centre de stockage FMA qui permet la gestion des 

déchets de démantèlement 

les déchets 

d’exploitation 

les déchets de 

démantèlement  
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Un centre de stockage pour les déchets TFA qui se 

remplit beaucoup plus vite qu’initialement prévu 

Flux initial de dimensionnement 

Flux moyen 

conception 
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Une technique de stockage TFA qui a évolué pour 

prendre en compte les besoins croissants 

Pour augmenter la 

capacité de prise en 

charge (35 000 m
3
 

par an) 

Pour optimiser 

l’utilisation de 

l’emprise du 

stockage (volume 

possible supérieur de 

40 % à la capacité 

réglementaire 
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… et des évolutions que l’Andra peut proposer ou 

auxquelles elle peut contribuer 

Extensions de capacité et un nouveau centre pour déchets TFA ? 

Des stockages sur les sites en démantèlement pour certains déchets? 

Le recyclage des déchets métalliques TFA 

L’utilisation de gravats TFA concassés dans les alvéoles de stockage 

TFA 
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Le gestionnaire de déchets  doit se positionner  en 

facilitateur des opérations de démantèlement 

Une  offre de conseil de l’Andra très en amont des projets de 

démantèlement 

Optimisation des choix de gestion en matière de conditionnement 

Garantie des filières de stockage 

Prise en compte du planning de prise en charge 

Le développement de solutions alternatives plus intéressantes 

 

Mais aussi une proposition de l’Andra d’accompagner les projets de 

démantèlement au plus près pendant leur déroulement 

Pour gérer des déchets qui « se découvrent » à l’avancement des chantiers 

Pour assurer une réactivité d’instruction des dossiers de prise en charge 

Pour maîtriser la qualité des colis de déchets par rapport à leur prise en 

charge 
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… en recherchant des solutions globalement pertinentes 

Enjeux réglementaires 

Enjeux techniques et opérationnels 

Enjeux de sûreté 

Enjeux économiques et de planning 

Enjeux d’acceptation 

Démantèlement (incluant traitement et 

entreposage sur site) 

Transport 

Traitement/entreposage hors site 

Stockage 


