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Périmètre de l’IRPF
3 sites R&D
3 AXES PRIORITAIRES en R&D
Sources non scellées
- Oncologie
3H, 14C, 35S, 32P, 33P (51Cr, 125I)
- Dermatologie
- Neuropsychiatrie
Etudes
 BPL
 Réglementaires (dossier AMM)
 Recherche
Domaines d’application
 In vivo, in vitro et ex-vivo
 Bioanalyse
Justifications
Neuropsychopharmacologie
 Sensibilité, justesse
Evaluation pré-clinique
 Reproductibilité des mesures
Castres
Toulouse

Oncopole

Plan interne de gestion des déchets radioactifs

32P

- 33P - 35S - 125I - 51Cr

3H

- 14C

DECHET RADIOACTIF
< 100 jours

Période

> 100 jours

TRI :

TRI :

-Par radionucléide
-Par nature physico-chimique

-Par radionucléide
-Par nature physico-chimique

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

-Volume adapté
-Protection / rayonnement

-Volume adapté
-Protection / rayonnement

ETIQUETAGE :

ETIQUETAGE :

-Caractéristiques
-Pictogramme radioactif
-Dangers subsidiaires

-Caractéristiques
-Pictogramme radioactif
-Dangers subsidiaires

MESURE / ESTIMATION
DE L’ACTIVITE ET
DEBIT DE DOSE
-Date d’analyse

Laboratoire

Local de
stockage des
déchets

MESURE / ESTIMATION
DE L’ACTIVITE ET
DEBIT DE DOSE
-Date d’analyse

ANDRA
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Quelques faits historiques…
Accident SOCODEI : 12 septembre 2011
• Accident industriel à l’usine CENTRACO SOCODEI (filiale d’EDF)
 arrêt immédiat de cette usine d’incinération de déchets radioactifs

D’avril 2012 à fin 2013…

SO

SI

• La catégorie SI n’est plus collectée
 Quasi saturation de nos capacités de stockage (congélateurs pleins, locaux saturés)
 Impacts importants pour nos sites de recherche ! (avancement des projets, etc.)
• Reprise des enlèvements de la catégorie SO fin 2012
 Exigences contraignantes pour la catégorie SO (attestations de contenu, volumes nature des
récipients, liquides à absorber, etc.)

Cas d’un litige avec l’ANDRA : novembre 2013
• Contrôle visuel du contenu des colis par le prestataire ANDRA (Rayons X)
 litige technique : enlèvements ANDRA suspendus

REX

 Nature exacte du liquide ⇒ erreur isolée ?

 Vérification des consignes de tri dans les ZS
 Demandes de validation auprès de l’ANDRA
 Contrôle de 19 fûts catégorie SI en attente d’enlèvement : respect du principe ALARA ???

 litige financier : Coût : 3450 €/fût (Activité /fût : 0,02 MBq de 3H)

Nouveau guide ANDRA : juin 2014
 Gestion des déchets radioactifs à repenser…

Rôle de la PCR & transpositions pratiques
Formation du personnel (travaux pratiques) :
 prise en compte et discussion des évolutions du guide
d’enlèvement
 études de cas
Gestion des déchets : soutien,
accompagnement du personnel

sensibilisation

et

Affichage des consignes dans les zones surveillées
Registres par catégorie de déchets (données informatiques
ou manuscrites)
Veille et supervision
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Exemple de consignes de tri dans les laboratoires
Déchets radioactifs T > 100 jours (Pris en charge par l’ANDRA)
Traçabilité des déchets :
- Nom du radionucléide
- Activité rejetée (MBq)
- Date du rejet

Déchets autorisés

Déchets interdits

OK!

14C, 3H

32P, 33P, 35S
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Organisation du tri au poste de travail
AVANT toute manip radio

 Poubelles prêtes avec leur sac
(identifié) pour les différentes catégories

dédié

PENDANT toute manip radio

 Poubelles en cours de remplissage identifiées &
stockées sous sorbonne
 Guide mi-2014 ANDRA  Tri alourdi
(déconditionnements, répartition accrue en catégories…)
APRES toute manip radio

 Poubelles fermées & évacuées des labos
 Contrôle des surfaces
 Registres déchets renseignés
 Guide mi-2014 ANDRA  Traçabilité alourdie
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Traçabilité des déchets
CATEGORIE SLV : Fioles scintillation en verre
FUT N°

Date d'ouverture :

219089

19/08/14 SDE
Poids (Kg) :

Date de fermeture :

(max 60kg)

Volume
liquides (L) :

0
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Activité H (MBq) :
14

Activité C (MBq) :
Activité totale (MBq) :
Activité volumique
(MBq/L) :

#DIV/0!

PRODUIT DEPOSE
Date

Radioisotope

Nom

N° Lot

Act. vol
demandée

0

Activité
(KBq)

N° Flacon

(max 16
MBq/L)
Nbre fioles déposées
7mL

20mL

Nature autre flacon verre
<1mm épaisseur et contenu
non putrescible

Visa

CATEGORIE SO : SOLIDES ORGANIQUES PUTRESCIBLES
FUT N°

Date d'ouverture :

222350

08/10/14 SDE
Poids (Kg) :

Date de fermeture :

6

(max 40kg)

3

Activité H (MBq) :
14
Activité C (MBq) :
Activité totale (MBq) :
Activité massique
(MBq/kg) :
N°
Date

sac

0
0

(max 16
MBq/kg)

 Nature des déchets putrescibles

PRODUIT DEPOSE
Radioisotope

Nom

N° Lot

Peu de liquides
acceptés

N° Flacon

Activité
(KBq)

Poids du
dépôt
(Kg)

(Anx-Litières-Plaques-papiers/gants souillés…)
 Récipients avec liquides non absorbés (Nbre
& type + nature & volume liquide)

Visa

 Autres déchets non putrescibles
(Nature & volume estimé : Ex. Flacon plastique 500mL )

Fût vide
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Fût vide
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Tri au niveau des zones de stockage

Zones à déchets
contaminés dans les
laboratoires (ZS)

Local de stockage des
déchets radioactifs
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Exemple d’affichage dans les locaux de stockage

Evitez les sous-conditionnements (petits sacs…)
Sinon  sacs transparents
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Nouveau guide ANDRA : activités max
SO

LA/LS

Activité
massique
(hors poids
du fût)

Activité
massique
(hors poids du
fût)

SL/SLV

SI

Activité
volumique

Activité
massique
(hors poids
du fût)

SNI
Activité
massique
(hors poids du
fût)

Emetteurs bêta et bêta-gamma de période < 31 ans et

Activité massique
(hors poids du fût)

3H

et 14C
uniquement

14C

2006

37 MBq/kg

2008

3.7 MBq/kg
Enlèvement spécial

Début 2014

Juin 2014

20
MBq/kg

37
MBq/L

37
MBq/L

20
MBq/kg

< 16
MBq/kg

< 16
MBq/kg

< 16 MBq/L

< 16
MBq/kg

 Sans notification particulière de l’ANDRA
 Sans prise en compte de la date d’ouverture

< 0,1 MBq/kg

<1
MBq/kg
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Nouveau guide ANDRA : limites chimiques

Problématiques catégorie SO

 Ouvrir tous récipients sur sciure
 Mettre pointes dans pots (+sciure)
 Donner détail des exceptions

(nature récipients & liquides, nbre, volumes)

 Sacs SO « verre » < 1kg (fin de remplissage?)
 Proscrire PVC & téflon
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Problématiques catégorie SO

Gants, lingettes, sopalin, pots…

Problématiques catégories LA-LS

RMN





Si Solvant  Accord Préalable

Extrait de DAP

Volumique
possible

Si liquide aqueux  Accord Préalable

Globale/fût

Sur le registre LS :
• Noter la nature de chaque solvant
• Indiquer le volume de chaque solvant

Problématiques catégorie SI

 Détermination exacte de la nature
des déchets générés

 Volumes morts dans
les consommables
tubes, embouts de
pipettes, etc.

plaques 96 puits Unifilter
(filtres absorbants en couche
mince)
résidu gélatineux en fin de
manipulation,

plaques 96 puits résines
échangeuses d'ions :
résidu solide sec après
utilisation


Quantification
des déchets
cellulosiques

Problématiques catégories SL-SLV

FICHE DE COLLECTE DES DECHETS RADIOACTIFS
Catégorie SL

 Modification des documents internes
DATE

N° PRODUIT

ACTIVITE (en
µCi)

DIVISION

10/10/2014
10/10/2014
08/10/2014

1469
1470
1450

0,014
0,23
0,231

P5
P5
P5

Volume de
scintillant
(en mL)
0,9
7,5
16,36

 Temps accru pour renseigner les registres

Conséquences
Temps accru pour la PCR
 Révision des procédures, consignes, affichages…
 Travail de terrain : accompagner manipulateurs
 Echanges avec ANDRA & réseaux PCR
Temps accru pour les producteurs
 Nouvelles analyses des manips
 Renseignement des registres
 Reconditionnement des déchets
Coût accru
 Augmentation annuelle (€/fût, toute catégorie)
 Enlèvements spéciaux (prix parfois doublé)
 Pénalité en cas de litige
Climat anxiogène
 Crainte du litige malgré bonne volonté

Coût des déchets radioactifs

Coût du traitement des déchets radioactifs
+6%
1700

+10
%

Tarif par fût en €

1500
1300

+2%

1100
900
700

+15
%

500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Année

Flacons de scintillation : SL

(0.9 à 120 MBq)

Flacons de scintillation en verre : SLV (0.9 à 3 MBq)
Solides incinérables : SI

(0.1 à 20 MBq)

Solides non incinérables : SNI

(6 à 270 MBq)

Solutions aqueuses : LA

(0.9 à 70 MBq)

Solvants et huiles : LS

(0.04 à 3 MBq)

Solides putrescibles : SO

(4 à 500 MBq)

Conclusion
Mission « déchets » : Trop d’ampleur vis-à-vis des autres
missions de la PCR mais également vis à vis des autres missions
scientifiques et techniques…
Nouvelles exigences ANDRA : De plus en plus de difficultés à
appliquer les nouvelles exigences ANDRA
Interlocuteur privilégié ANDRA
Environnement et évolution des déchets radioactifs

Politique RSE
Pierre Fabre

Conséquences sur
l’environnement
???

Jusqu’à quand le secteur R&D pourra t’il faire face (nouvelles exigences et coûts) ?
Volonté de dissuader les petits producteurs ?

Merci de votre attention

