
SEANCE 4     
 
Objectif : 
E.C. de repérer les différentes catégories de déchets radioactifs afin de justifier leur traitement 
spécifique selon la législation en vigueur.
 
1- Origine des déchets radioactifs
 
 En France, environ 
- 2 kg de déchets radioactifs sont produits par an et par habitant.
- Les déchets industriels représentent 2.500 kg par an et par habitant
- et les déchets ménagers 360 kg par an et par habitant.
 
Estimation de la répartition des déchets radioactifs existant à fin 2007 par sect
France, en volume 
source  http://www.andra.fr/pages/fr/menu1/les-dechets
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Définition d'un déchet radioactif :

On appelle déchet radioactif toute substance dont aucun usage n'est prévu, et dont le niveau de 
radioactivité ne permet pas la décharge sans contrôle dans l'environnement.
Exemple de déchets radioactifs sur le site : 
radioactifs/historique.html 
 
Les déchets radioactifs doivent être gérés de manière spécifique en fonction
radioactivité et de leur durée de vie.
 
2- Classement des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont variés. Leurs caractéristiques diffèrent d’un déchet à l’autre nature 
physique et chimique, niveau et type de radioactivité, du
 
En France, la classification des déchets radioactifs repose sur deux paramètres :

 Le niveau de radioactivité : 

 Il s’exprime généralement en Becquerels (Bq) par gramme ou par kilogramme. 
Également appelé activité, le niveau de radioactivité c
rayonnements émis par les éléments radioactifs contenus dans les déchets.
On distingue 4 niveaux d’activités différentes :
- haute activité (HA), 
- moyenne activité (MA), 
- faible activité (FA) 
- très faible activité (TFA). 
 

 La période radioactive :
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radioactivité et de leur durée de vie. 

Classement des déchets radioactifs  

Les déchets radioactifs sont variés. Leurs caractéristiques diffèrent d’un déchet à l’autre nature 
physique et chimique, niveau et type de radioactivité, durée de vie… 

En France, la classification des déchets radioactifs repose sur deux paramètres :

Il s’exprime généralement en Becquerels (Bq) par gramme ou par kilogramme. 
Également appelé activité, le niveau de radioactivité correspond à la quantité de 
rayonnements émis par les éléments radioactifs contenus dans les déchets.
On distingue 4 niveaux d’activités différentes : 

La période radioactive : 

E.C. de repérer les différentes catégories de déchets radioactifs afin de justifier leur traitement 
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 Elle s’exprime en années, jours, minutes ou secondes. Également appelée demi
quantifie le temps au bout duquel l’activité initiale d’un radionucléide est divisée par deux.
On distingue les déchets dont les principaux 
ou égale à 31 ans) et ceux de période longue (supérieure à 31 ans). 
On notera aussi le cas particulier des radionucléides utilisés pour les besoins de diagnostic en 
médecine, de durée de vie "très courte",
Au bout d’un temps réduit, leur radioactivité atteint des niveaux très faibles.
 
Source :http://www.dechets-radioactifs.com/les
dechets.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir regardé le film suivant les déchets radioactifs source edf  et lu le document 
suivant, présenter dans le tableau les différents déchets radioactifs
Source du film : http://www.edf.com/html/panorama/production/industriels/nucleaire/dechets.html
 
Document : les différents déchets radioactifs 
CEA 
 

 Il existe quatre grandes familles de déchets radioactifs, classés selon leur niveau de 
radioactivité et leur durée de vie
 

• Les déchets très faiblement radioactifs (TFA)
ils proviennent principalement du démantèlement des installations nucléaires ou des sites 
industriels qui utilisent, dans le cadre de leur production, des substances faiblement 
radioactives. Il s’agit, par exemple, de bétons, gravats, plastiques et 
de ces déchets est extrêmement faible, de courte durée de vie et voisine de la radioactivité 
naturelle. 
 

• Les déchets faiblement ou moyennement radioactifs à durée de vie courte
Ils représentent près de 90 % de l’ense

Elle s’exprime en années, jours, minutes ou secondes. Également appelée demi
quantifie le temps au bout duquel l’activité initiale d’un radionucléide est divisée par deux.
On distingue les déchets dont les principaux radionucléides ont une période courte (inférieure 
ou égale à 31 ans) et ceux de période longue (supérieure à 31 ans). 
On notera aussi le cas particulier des radionucléides utilisés pour les besoins de diagnostic en 

"très courte", c'est-à-dire dont la période est inférieure à 100 jours. 
Au bout d’un temps réduit, leur radioactivité atteint des niveaux très faibles.

radioactifs.com/les-dechets-radioactifs/classification/categories

Après avoir regardé le film suivant les déchets radioactifs source edf  et lu le document 
suivant, présenter dans le tableau les différents déchets radioactifs : 

http://www.edf.com/html/panorama/production/industriels/nucleaire/dechets.html

: les différents déchets radioactifs adapté de la brochure les déchets ra

Il existe quatre grandes familles de déchets radioactifs, classés selon leur niveau de 
radioactivité et leur durée de vie : 

Les déchets très faiblement radioactifs (TFA) : 
ils proviennent principalement du démantèlement des installations nucléaires ou des sites 
industriels qui utilisent, dans le cadre de leur production, des substances faiblement 
radioactives. Il s’agit, par exemple, de bétons, gravats, plastiques et ferrailles. La radioactivité 
de ces déchets est extrêmement faible, de courte durée de vie et voisine de la radioactivité 

Les déchets faiblement ou moyennement radioactifs à durée de vie courte
% de l’ensemble des déchets radioactifs. Il s’agit pour l’essentiel de 

Elle s’exprime en années, jours, minutes ou secondes. Également appelée demi-vie, elle 
quantifie le temps au bout duquel l’activité initiale d’un radionucléide est divisée par deux. 

radionucléides ont une période courte (inférieure 
ou égale à 31 ans) et ceux de période longue (supérieure à 31 ans).  
On notera aussi le cas particulier des radionucléides utilisés pour les besoins de diagnostic en 

dire dont la période est inférieure à 100 jours. 
Au bout d’un temps réduit, leur radioactivité atteint des niveaux très faibles. 

radioactifs/classification/categories-de-

Après avoir regardé le film suivant les déchets radioactifs source edf  et lu le document 

http://www.edf.com/html/panorama/production/industriels/nucleaire/dechets.html 

adapté de la brochure les déchets radioactifs livret 

Il existe quatre grandes familles de déchets radioactifs, classés selon leur niveau de 

ils proviennent principalement du démantèlement des installations nucléaires ou des sites 
industriels qui utilisent, dans le cadre de leur production, des substances faiblement 

ferrailles. La radioactivité 
de ces déchets est extrêmement faible, de courte durée de vie et voisine de la radioactivité 

Les déchets faiblement ou moyennement radioactifs à durée de vie courte (FMA-VC):  
mble des déchets radioactifs. Il s’agit pour l’essentiel de 



déchets provenant du fonctionnement courant des installations nucléaires (objets contaminés : 
gants, filtres, résines, etc.), des laboratoires de recherche et de divers utilisateurs de 
radioéléments (hôpitaux, laboratoires d’analyse, industries minière, agroalimentaire, 
métallurgique…). 
 
 

• Les déchets faiblement radioactifs à durée de vie longue (FA-VL): 
Il s’agit essentiellement des déchets radifères et des déchets graphites. Les déchets radifères sont 
des déchets minéraux, issus principalement du traitement du minerai d’uranium, du démontage 
et de la récupération d’objets contenant du radium (notamment des anciens paratonnerres). Les 
déchets graphites proviennent des premières centrales nucléaires électriques françaises, les 
réacteurs nucléaires dits “uranium naturel-graphite-gaz” ou “UNGG”, et sont constitués 
principalement des chemises de graphite qui entouraient les éléments combustibles des 
réacteurs. Le graphite est une variété naturelle très pure de carbone. Placé sous forme de blocs 
au cœur des réacteurs, il contribuait, en ralentissant les neutrons émis par les fissions nucléaires, 
au bon fonctionnement des réacteurs refroidis au gaz. 
 

• Les déchets moyennement et hautement radioactifs à durée de vie longue (MA-

VL et HA-VL) : 

 Ils contiennent des éléments moyennement et hautement radioactifs, dont la décroissance 
radioactive peut s’étendre sur plusieurs centaines, voire milliers ou millions d’années. Ils 
proviennent des usines de fabrication des combustibles nucléaires, des centres de 
recherche et des usines de traitement des combustibles usés issus des centrales nucléaires. 
S’ils contiennent 99,96 % de la radioactivité totale, ils ne constituent que 3,8 % du volume 
des déchets radioactifs en France (soit 10 grammes par an et par habitant)  
 
 

NATURE EXEMPLE DUREE DE 
VIE 

STOCKAGE endroit et conditions  

Les déchets très 
faiblement radioactifs 
TFA:  

Déconstruction centrale 
nucléaires béton gravats 
ferraille 
 

Courte Dans des sacs des futs 
Dans des alvéoles au centre de stockage 
de Morvilliers 

Les déchets faiblement 
ou moyennement 
radioactifs à durée de 
vie courte FMA- VC  

Déchets d’exploitation 
gants outils 

Courte Dans des futs métalliques 
Dans des alvéoles au centre de stockage 
de Soulaines  de l Aube dans des 
ouvrages en béton 
 

Les déchets faiblement 
radioactifs à durée de 
vie longue FA-VL  
 
 

déchets minéraux Longue  Dans des châteaux de plomb achemines 
à l’usine AREVA de la Hague pour être 
retraités pour séparer les matières 
recyclables des déchets ultimes qui 
seront vitrifiés et coulés dans des 
containers en acier entreposés dans des 
puits ventilés   
 

Les déchets 
moyennement et 
hautement radioactifs à 
durée de vie longue  
MA-VL et HA-VL 

Plus radioactifs moins 
volumineux 
Traitement des 
combustibles usés 

Longue 



3- La gestion des déchets radioactifs  

 
Du point de vue légal, chaque producteur est responsable de ses déchets et doit en assurer la gestion 
et le financement, jusqu’à leur élimination dans des installations autorisées à cet effet. Le 
producteur a, par ailleurs, pour obligation de transmettre aux autorités de contrôle tous les éléments 
d’information sur l’origine de ses déchets, leur nature et leur destination, c’est le principe de 
traçabilité. 
 

3-1 L'ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs) 
 

Une structure a été spécialement créée en France pour assurer la gestion des déchets radioactifs. 
L’Andra, a pour mission de : 

- répertorier et de localiser l’ensemble des déchets radioactifs présents sur le territoire national, 

- vérifier leur qualité et celle de leurs colis, 

- concevoir, implanter, construire et gérer des centres de stockage où sont placés les déchets en 
fonction de leurs caractéristiques. 
 
L’Andra a actuellement en charge les centres de stockage des déchets très faiblement radioactifs et 
des déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie courte. Ces centres, conçus et surveillés de 
manière à protéger les populations et l’environnement sont implantés, dans la Manche et dans 
l’Aube. 
 
L’agence est en outre chargée de réaliser un inventaire de référence des déchets radioactifs présents 
sur le territoire national. 

 
3-2 Les organismes publics de recherche 

 
Si 90 % des déchets radioactifs sont gérés industriellement, les 10 % restant, à savoir les déchets 
moyennement et hautement radioactifs à vie longue, sont conditionnés et entreposés en attente de 
solutions définitives. 
Dans le cadre de la loi votée le 28 juin 2006 les pouvoirs publics avaient demandé aux chercheurs 
d’étudier trois voies de recherches pour la gestion de ces déchets. 
Pour mener ces recherches, outre leurs propres ressources, le CEA et l’Andra font appel à des 
collaborations extérieures, que ce soit du côté de la recherche française (par exemple le CNRS, les 
universités) ou étrangère (de nombreuses collaborations ont été établies avec des organismes de 
recherche européens et internationaux comme, par exemple, le DOE aux États-Unis ou le Jaeri, au 
Japon). 
 
 3-3 Le contrôle de la gestion des déchets 
 
En France, le contrôle et la surveillance des activités nucléaires, ainsi que la protection du grand 
public et des travailleurs exposés à la radioactivité, sont assurés par une structure publique ASN. 
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) placée sous l’autorité conjointe des ministres de l’Écologie, de 
l’Industrie et de la Santé, est ainsi chargée du contrôle technique et réglementaire de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection. 
 
L’ASN : 
- élabore la réglementation relative à la gestion des déchets radioactifs, 
- assure le contrôle de la sûreté des installations nucléaires de base à l’origine des déchets ou 
intervenant dans leur gestion, 
- réalise des inspections chez les différents producteurs de déchets (EDF, AREVA, CEA, 
hôpitaux…) et auprès de l’Andra. 



- elle contrôle directement l’organisation générale mise en place par l’Andra pour 
l’acceptation des déchets des producteurs. 
- évalue, directement, la politique et les pratiques de gestion des déchets des producteurs. 
 
 
 3-4 Principe de gestion et cadre législatif 
 
Ces déchets font l'objet d'une gestion rigoureuse selon 4 principes : 
 
• limitation des volumes produits ; 
• tri sélectif par nature et par niveau d'activité ; 
• conditionnement adapté ; 
• responsabilité : celui qui bénéficie de l'activité produisant des déchets participe aux charges 
relatives à leur gestion. 

 
 

S'appuyant sur les résultats des 15 années de recherche prévues par la Loi Bataille de 1991, 
notamment l'étude du stockage en couche géologique à 500 m de profondeur dans le laboratoire 
ANDRA à Bure (Haute-Marne), une Loi-programme "Gestion des matières et des déchets 
radioactifs" a été promulguée le 28 juin 2006. 

 
Elle définit un programme de recherches et de travaux portant sur : 
• le principe d'un stockage réversible des déchets à vie longue en couche géologique 
profonde et stable, à l'horizon 2025 
• la mise en œuvre d'un réacteur permettant la transmutation des déchets (transformation par 
modification des noyaux lourds de très longue période) d'ici à 2020 ; 
• la création ou la modification d'installations d'entreposage en fonction des besoins, avant 
2015. 
 


