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La radioactivité est utilisée dans cinq principaux 

secteurs économiques 

L’industrie électronucléaire 

La Défense nationale 

La recherche 

L’industrie classique 

(non électronucléaire) 

Le domaine médical 
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HA 

Haute activité 

MA 

Moyenne activité 

FA 

Faible activité 

TFA 

Très faible activité 

FMA 

~ centaines 

Bq/g 

~ millions 

Bq/g 

~ milliards 

Bq/g 
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* Un déchet sans filière (DSF) est défini par convention comme un déchet qui n’entre pour le moment dans aucune des 

filières existantes ou en projet, en raison notamment de ses caractéristiques physiques ou chimiques particulières. Ces 

déchets ont été qualifiés de « sans filière » dans l’état des connaissances du moment. 

 
  

  

 Déchets de haute activité 2 300 2 700 

 
Déchets de moyenne activité  

à vie longue 
42 000 40 000 

 
Déchets de faible activité  

à vie longue 
83 000 87 000 

 
Déchets de faible et moyenne 

activité à vie courte 
793 000 830 000 

 Déchets de très faible activité 232 000 360 000 

 Déchets sans filière 1 600 3 600 
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 Déchets de haute activité 3 700 5 100 

 
Déchets de moyenne activité  

à vie longue 
47 000 51 000 

 
Déchets de faible activité  

à vie longue 
115 000 152 000 

 
Déchets de faible et moyenne 

activité à vie courte 
1 000 000 1 200 000 

 Déchets de très faible activité 630 000 870 000 

   

 
 

  

 Déchets de haute activité 4 000 5 300 

 
Déchets de moyenne activité  

à vie longue 
45 000 49 000 

 
Déchets de faible activité  

à vie longue 
89 000 133 000 

 
Déchets de faible et moyenne 

activité à vie courte 
1 000 000 1 200 000 

 Déchets de très faible activité 762 000 1 300 000 
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 Durée de fonctionnement de 50 

ans pour l’ensemble des 

réacteurs 

 Tous les combustibles 

consommés par les réacteurs 

autorisés à fin 2010 sont traités 

 Suppose la disponibilité d’un 

nouveau parc pour permettre le 

recyclage de la totalité des 

matières valorisables 

 Durée de fonctionnement de 40 

ans pour l’ensemble des réacteurs  

 Traitement du CU pour fabrication 

du combustible strictement 

nécessaire jusqu’à l’arrêt des 

réacteurs “Moxés” 

 Stockage direct des CU 

Non renouvellement de la 

production électronucléaire 

Poursuite de la production 

électronucléaire 

Les hypothèses : deux scénarios contrastés 
59 réacteurs autorisés à fin 2010 (dont 1 EPR) 

Le Pu extrait lors du traitement est recyclé sous forme de MOX 

Déchets d’ITER pris en compte pour Cigéo 



© Andra © Andra 

 Les volumes sont exprimés en m3 équivalant conditionné 

 Le volume moyen d’un assemblage combustible est de 0,2 m3 environ (*) 

Non renouvellement de la 

production électronucléaire 
Poursuite de la production 

électronucléaire 
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*tML : tonne de métal lourd : tonne d’uranium et de plutonium contenus dans le combustible avant irradiation



© Andra © Andra 

 

Les données collectées sont rapportées dans 4 documents 
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Merci pour votre attention 

 

www.andra.fr 


