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Les Installations nucléaires 
 

 

Le parc électronucléaire français 

Le parc nucléaire français est actuellement constitué de 58 réacteurs électronucléaires à eau 
pressurisée répartis sur 19 centrales différentes pour une puissance installée de 63,2 GWe et une 
production de 379,1 TWh en 2017, soit 71,6 % de la production électrique totale.  
 

 

Représentation simplifiée du fonctionnement d’un réacteur électronucléaire à eau pressurisée avec aéroréfrigérant 

 

Le parc se décompose en 3 paliers suivant la puissance des réacteurs : 

• 34 réacteurs 900 MWe mis en service de la fin des années 1970 au début des années 1980 ; 

• 20 réacteurs 1300 MWe mis en service de la fin des années 1980 au début des années 1990 ; 

• 4 réacteurs 1450 MWe mis en service à la fin des années 1990 ;  

• Le réacteur EPR de Flamanville de 1600 MWe est actuellement en phase d’essais « inactifs » 
pour une mise en service prévisionnelle en 2019. Les deux réacteurs de la centrale de 
Fessenheim seront arrêtés au printemps 2020 conformément aux annonces du 27 novembre 
2018 sur la PPE 2019-2028.  
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Les réacteurs du palier 900 MWe atteindront très prochainement 40 ans d’exploitation et passeront 
leur 4ème réexamen périodique dans la période 2020-2026, alors que les réacteurs du palier 1300 
MWe le passeront dans la période 2025-2035. Le réexamen périodique est un contrôle de sûreté en 
profondeur du réacteur effectué tous les 10 ans environ par l’ASN afin de l’autoriser ou non à 
continuer à être exploité pour les 10 années suivantes. 

Pour fonctionner, un réacteur électronucléaire a besoin de combustible nucléaire. En moyenne, le 
combustible reste dans le réacteur pendant 3 à 5 ans selon une gestion fractionnée. En effet, tous 
les 12 à 18 mois, le combustible est déchargé : les assemblages combustibles les plus anciens sont 
remplacés par des neufs et les autres éléments sont repositionnés dans le cœur du réacteur après 
rechargement. 

Les combustibles peuvent exister sous différentes formes : neufs, en cours d’utilisation, usés ou 
sous forme de rebuts de fabrication. 
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Les installations du cycle du combustible en France 

Les installations du cycle du combustible correspondent aux installations qui permettent la 
fabrication du combustible nucléaire à chacune de ses étapes : extraction, conversion et 
enrichissement de l’uranium, fabrication des assemblages combustibles, traitement et recyclage des 
combustibles usés. Ces installations sont majoritairement exploitées par Orano Cycle et Framatome. 
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Les installations de recherche 

Les installations de recherche correspondent aux plateformes et réacteurs expérimentaux, ainsi 
qu’aux laboratoires de recherche ayant recours à de la matière radioactive. La plupart se 
retrouvent dans les centres de recherche du CEA. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Les installations en démantèlement 

Les installations en démantèlement sont des installations, dont l’exploitation a été arrêtée et qui 
doivent faire l’objet d’une déconstruction complète. Elles sont donc génératrices d’une quantité 
importante de déchets radioactifs. La grande majorité des installations sont des installations 
expérimentales du CEA et les réacteurs de 1ère génération d’EDF. 
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Les installations intervenant dans la gestion des déchets radioactifs en 

France 

Les installations intervenant dans la gestion des déchets radioactifs correspondent notamment aux 
centres de stockage des déchets gérés par l’Andra mais également aux installations de reprise et de 
conditionnement des déchets exploités par le CEA. 
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Des règles de gestion dépendant du statut des installations 

Les règles de gestion des matières et déchets radioactifs sont liées à la réglementation dont 
relèvent les installations dans lesquels ils sont produits :  

• installations nucléaires de base, 
• installations nucléaires de base secrète, 
• installations classées pour la protection de l’environnement, 
• activités relevant du code de la santé publique. 

 
La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a institué le 
régime légal des installations nucléaires de base. La nomenclature de ces installations est définie 
par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007. Les exigences générales qui leur sont applicables en 
matière de procédure administrative d’autorisation et d’exploitation sont précisées dans le décret 
n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, et par l’arrêté du 
7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (INB). Le titre 
VI de ce dernier arrêté traite plus particulièrement de la gestion des déchets. Il rappelle 
notamment la nécessité pour l’exploitant de prendre toutes les dispositions nécessaires dans la 
conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une gestion optimale et sûre des 
déchets produits.  
 
Les dispositions du titre VI sont précisées dans la décision n° 2015-DC-0508 de l’Autorité de sûreté 
nucléaire du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets 
produits dans les installations nucléaires de base, notamment pour ce qui concerne le plan de 
zonage déchets, délimitant les zones à production possible de déchets nucléaires au sein de son 
installation. Par ailleurs, la décision n° 2017-DC-0587 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 23 mars 
2017 relative au conditionnement des déchets radioactifs et aux conditions d'acceptation des colis 
de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage précise les exigences 
générales concernant les colis de déchets radioactifs, leurs conditions de fabrication, de contrôle, 
afin qu’ils puissent être acceptés dans les installations de stockages, qu’elles soient existantes ou à 
l’étude. Dans cette décision, l’ASN précise les responsabilités respectives du détenteur des déchets 
radioactifs, de l’exploitant procédant à son conditionnement et à l’exploitant de l’installation de 
stockage à laquelle ils sont destinés. 
 
Les installations nucléaires de base secrètes (INBS) sont des installations nucléaires de base dont 
les activités appellent une protection particulière au titre de la Défense nationale. Elles sont 
soumises à un régime d'autorisation et de surveillance spécifique. La gestion de leurs déchets 
radioactifs est encadrée par l’arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique 
générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de 
l’exploitation des installations nucléaires de base secrètes. Le titre VI de cet arrêté rappelle la 
nécessité pour l’exploitant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire le volume, la 
toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits dans ses installations et pour 
optimiser leur gestion en veillant à favoriser leur valorisation et leur traitement par rapport à un 
stockage définitif, réservé aux déchets ultimes. 
 
Les installations susceptibles de mettre en œuvre plus de 10 m3 de substance radioactive dont la 
capacité se traduirait par une activité totale (exprimée par un coefficient Q) inférieure au seuil 
mentionné dans la nomenclature INB mais dépassant 104, sont soumises à autorisation au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE ; rubrique 1716). Les 
installations stockant ou entreposant plus d’une tonne de résidus solides de minerai d’uranium, de 
thorium ou de radium et les produits de traitement sans uranium enrichi en isotope 235 (rubrique 
1735) ou les installations susceptibles de gérer plus de 10 m3 de déchets radioactifs dont l’activité 
totale serait supérieure aux seuils d’exemption définis par le code de la santé publique (rubrique 
2797) sont également soumises à autorisation au titre des ICPE en application du décret n° 2014-996 
du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de 
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l’environnement (codifié dans le code de l’environnement) et du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 
portant diverses dispositions en matière nucléaire. 
 
En ce qui concerne les déchets produits par les activités nucléaires hors INB, INBS ou ICPE (activités 
nucléaires médicales notamment), l’article R. 1333-16 du code de la santé publique et la décision 
de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 prévoient que la gestion des effluents et des 
déchets contaminés par des substances radioactives ou susceptibles de l’être comportant un risque 
d’exposition aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’un examen et d’une approbation par les 
pouvoirs publics. Enfin, s’agissant de la gestion des résidus de traitement miniers et des stériles, les 
dispositions du code minier doivent être prises en considération. 
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Le transport des substances radioactives 
 

Moyens de transport utilisés 

En France, les transports de substances radioactives à usage civil représentent environ 6 % des 
transports de matières dangereuses, soit environ 980 000 colis par an. Ils concernent une grande 
diversité de substances, de formes physiques et chimiques variées, de quantités de radioactivité et 
de types de conditionnement. Un colis de substances radioactives peut mesurer de 10 centimètres à 
8 mètres de long, et peser de quelques kilos à plus de 100 tonnes. 

Le principal mode de transport des colis de substances radioactives est le transport routier : environ 
96 % des colis sont transportés exclusivement par route. Les 4 % de colis restants font l’objet de 
transports combinés, notamment par route et air (3 % des colis) et par route, mer et rail (1 % des 
colis). 

Répartition par secteur d’activité concerné 

Chaque étape du cycle du combustible nucléaire nécessite le transport de matières radioactives, 
d’une installation à une autre représentant environ 114 000 colis par an qui sont acheminés lors de 
19 000 transports, soit 3 % des transports et 12 % des colis. De plus, 60 % des transports se font 
exclusivement par route, le reste faisant intervenir principalement le transport ferroviaire et 
maritime en complément de la route. Cela comprend les transports de minerai d’uranium, 
d’hexafluorure d’uranium, d’assemblages combustibles neufs ou irradiés, de plutonium issu du 
traitement des combustibles irradiés, des déchets ainsi que d’outillages et de matériels contaminés 
dans les réacteurs EDF. 

Par ailleurs les activités médicales représentent environ 260 000 colis par an. Cela concerne les 
transports de sources radioactives pour la radiothérapie ou de radiopharmaceutiques pour les 
examens réalisés par scintigraphie. Ces transports sont principalement expédiés par voie routière ou 
aérienne. 

Enfin les activités de recherche génèrent environ 19 000 colis par an. Cela correspond aux 
transports de sources radioactives destinées à la recherche en biologie cellulaire et de matériaux 
activés ou d’éléments combustibles irradiés pour des centres de recherches nucléaires et des 
universités. 

De nombreux produits radioactifs sont également utilisés pour les besoins de l’industrie. Il s’agit des 
transports de sources scellées pour les irradiateurs industriels, notamment à des fins de stérilisation 
pour les industries pharmaceutique et agro-alimentaire. Sont également concernés des appareils de 
mesure, à savoir les gammagraphes pour l’aéronautique, l’automobile et la métallurgie, les gamma-
densimètres pour le BTP et les analyseurs de plomb pour des diagnostics dans le domaine de 
l’immobilier. 

Industrie et recherche 
non nucléaires 

Médical Industrie nucléaire 

57 % 31 % 12 % 

Proportion des colis transportés par domaine d’activité 

Sûreté du transport 

La sûreté des transports de colis de substances radioactives à usage civil est encadré par une 
réglementation internationale. Ces exigences sont déclinées en règlements spécifiques à chaque 
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mode de transport qui font l’objet d’arrêtés et de directives établies au niveau national ou 
européen. 

En France, c’est l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui est en charge du contrôle de l’application 
de la réglementation de la sûreté des transports de substances radioactives à usage civil. Elle 
s’appuie sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en particulier pour 
l’expertise des colis et la recherche en sûreté des transports de substances radioactives. 

La réglementation distingue plusieurs types de colis en fonction de la quantité de substances 
radioactives à transporter (l’activité du contenu) et de leur dilution dans l’ensemble des matières à 
transporter (l’activité massique du contenu). Ces seuils d’activité ont été choisis en fonction des 
conséquences radiologiques potentielles et de la forme physique de la matière (solide, liquide ou 
gazeuse) : 

• le colis de type B (60 000 colis par an) est utilisé pour le transport de substances ayant une 
très forte activité ; 

• les colis « exceptés » (460 000 colis par an), ceux de type A (300 000 colis par an) et les colis 
industriels IP (100 000 colis par an), qui représentent la majorité des colis transportés (les 
colis de type A permettent, par exemple, de transporter des radioéléments à usage médical 
couramment utilisés dans les services de médecine nucléaire), sont employés pour une 
quantité limitée d’activité transportée ; 

• les colis de type C sont conçus pour le transport aérien de grandes quantités de substances 
radioactives mais, en France, ce type de transport n’existe pas dans le domaine civil. 

 

Pour faire face aux risques liés au transport de matières radioactives, le concept de « défense en 
profondeur » est appliqué : 
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- Robustesse des emballages : Les emballages sont conçus en tenant compte de situations 
accidentelles prédéfinies. Ils doivent être d’autant plus robustes que l’activité des 
substances contenues est importante. Pour ce faire, des tests de résistance sont effectués 
dans des conditions sévères : par exemple le colis de type B doit résister à des situations 
accidentelles telles qu’un feu de 800 °C pendant 30 minutes, une chute de 9 mètres, une 
perforation avec un poinçon de 1 mètre ou encore une immersion jusqu’à 200 mètres pour 
les colis les plus radioactifs. 

- Fiabilité des transports : Elle exige que les opérations se déroulent dans le respect des 
règles prévues par le règlement pour le transport des marchandises dangereuses, 
spécifiques à chaque mode de transport. La conception du moyen de transport et la 
formation des personnels font partie de ces règles. 

- Prévention et gestion des incidents et accidents : Un dispositif de gestion de crise est prévu 
pour le cas où un incident ou un accident surviendrait. Sa mise en œuvre est coordonnée 
par le préfet. 

La réglementation spécifie que tout évènement significatif survenant dans le cadre des opérations 
de transport de substances radioactives, qu’il ait donné lieu ou non à des conséquences 
radiologiques, est déclaré à l’ASN. Par ailleurs, les évènements significatifs font l’objet d’un 
compte rendu détaillé transmis également à l’ASN, présentant notamment les causes identifiées, les 
conséquences réelles ou potentielles ainsi que les actions correctives destinées à éviter leur 
répétition. 

Sécurité du transport 

La convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN), entrée en 
vigueur le 8 février 1987, oblige les États parties à protéger, pendant le transport international et 
conformément aux niveaux convenus, les matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques que sont 
le plutonium, l’uranium 235, l’uranium 233 et le combustible irradié. 

En France, ces obligations sont reprises dans le code de la défense et c’est le Haut fonctionnaire de 
défense et de sécurité (HFDS) du ministère de la Transition écologique et solidaire, via son 
département de la sécurité nucléaire, qui est chargé d’autoriser chaque transport de matières 
nucléaires et de contrôler les mesures prises pour en assurer la sécurité. Chaque année environ 
1 300 transports de matières nucléaires sont autorisés dont 30 % à destination ou en provenance de 
l’international. 

La réglementation distingue trois catégories de matières nucléaires en fonction du type de matière, 
des quantités transportées et de leur état (irradiée, dispersée ou non) : 

• Les transports de matières de catégorie I et II non irradié sont les plus sensibles et 
nécessitent le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité : ils doivent être escortés, 
assurés par des moyens de transport agréés (le transport par voie ferrée leur est interdit) et 
dotés de dispositifs spécifiques de protection ; 

• Les transports de matières de catégorie II irradié (combustible usé) concernent les 
combustibles usés, les déchets vitrifiés et les déchets compactés ; l’escorte de ces 
transports n’est pas obligatoire compte tenu du niveau de radioactivité de la matière et le 
poids des colis ; 

• Les transports de matières de catégorie III sont les moins sensibles et concernent toutes les 
autres matières radioactives de l’amont du cycle. 

 

MATIÈRE ÉTAT CATÉGORIES 
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I II III 

Plutonium Non irradié 2 kg ou plus 400 g à 2 kg 3g à 400 g 

Uranium 235 

Non irradié : 
Uranium enrichi à 
20 %  
ou plus en U235 

5 kg ou plus 1 kg à 5 kg 15 g à 1 kg 

Uranium enrichi à 
10 % ou plus, mais à 
moins de 20 % en U235 

- 5 kg ou plus 
Moins de 5 kg, mais 
plus de 1 kg 

Uranium enrichi à 
moins de 10 % en U235 

- - 5 kg ou plus 

Uranium 233 Non irradié 2 kg ou plus 400 g à 2 kg 3 g à 400 g 

Tritium  - - Plus de 2 g 

Uranium naturel 

Uranium appauvri en U235 

Thorium 

Non irradié - - 500 kg ou plus 

Lithium enrichi en lithium 6  - - 1 kg ou plus de 
lithium 6 

Combustibles irradiés Irradié - 
Tous 
combustibles 
irradiés 

- 

Matières dispersées et 
faiblement concentrées 

Objets dont la teneur 
moyenne en matière 
fissile est inférieure 
ou égale à 0,1 % en 
masse 

- - 

3 g ou plus (Pu et 
U233) 

15 g ou plus (U235) 

Classement des matières nucléaires défini par l’article R. 1333-70 du code de la défense 

La sécurité des transports est assurée par une série de lignes de défense, adaptées à la sensibilité 
de la matière nucléaire transportée, comprenant essentiellement la conception des colis et des 
véhicules de transport, des escortes, du choix de l’itinéraire, de la vitesse du convoi et de la 
confidentialité (les transports de matières de catégories I et II non irradiés sont classifiés au titre du 
secret de la défense nationale). 

 

Impacts environnementaux de ces transports  

Au vu de la diversité des modes de transport utilisés, il est difficile d’évaluer la consommation 
d’énergie totale impliquée par le transport des matières et déchets radioactifs. Cependant, les 
transports de substances radioactives ne représentent qu’une très faible part des transports de 
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matières dangereuses et a fortiori des transports de matières en France et donc contribuent 
relativement peu à la consommation d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre1. 

Transports vers Cigéo 

Les flux de colis de déchets radioactifs appelés à transiter vers l’installation de stockage Cigéo 
débuteront lors de la phase d’exploitation et de déploiement souterrain. 

Il s’agira principalement de convois de 5 trains par an lors des premières années pour atteindre un 
maximum de 60 trains par an en milieu de la période d’exploitation (environ 5 trains par mois en 
moyenne) ; un train convoiera environ 7 emballages de transport en moyenne. À titre d’exemple, 
les emballages de transport utilisés peuvent représenter 8 à 10 mètres de large, 2,50 mètres de 
diamètre, pèsent plus de 100 tonnes et peuvent contenir une trentaine de colis de déchets de haute 
activité (lesquels mesurent 1,30 mètre de haut, près de 40 cm de diamètre et peuvent contenir 150 
litres de déchets vitrifiés). De tels ordres de grandeur sont représentatifs des emballages qui seront 
expédiés à Cigéo. Les emballages seront transportés sur un wagon sous un canopie, sorte de bâche 
métallique de protection. 

En outre, certains colis (en provenance du centre CEA de Valduc) devraient être acheminés par la 
route très ponctuellement, représentant une centaine de camions sur une période courte de 
quelques années en milieu de la période d’exploitation de Cigéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Données issues de l’Evaluation environnementale stratégique du PNGMDR 2016-2018 
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Financement des charges nucléaires de long terme 
 

Introduit par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs, le dispositif de sécurisation des charges nucléaires de long terme 
applicable aux installations nucléaires françaises vise à garantir le respect du principe pollueur 
payeur  en matière de gestion des passifs de long terme associés à l’activité nucléaire, c’est-à-dire 
assurer un financement dès aujourd’hui de certaines charges, telles que celles relatives au 
démantèlement des installations nucléaires ou la gestion de leurs déchets, que les exploitants 
n’auront à supporter que bien après la période d’activité de leurs installations.  

Il est décrit aux articles L. 594-1 et suivants du code de l’environnement, issus de la codification de 
l’article 20 de la loi du 28 juin 2006, précisés par le décret du 23 février 2007 et l’arrêté du 21 mars 
2007, relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires.  

Les charges nucléaires y sont réparties en 5 catégories : 

- les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long 
terme des colis de déchets radioactifs ; 

- les charges de gestion de leurs combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de 
déchets radioactifs ; 

- les charges de reprise et de conditionnement de leurs déchets anciens, hors gestion à long 
terme des colis de déchets radioactifs ; 

- les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ; 

- les charges de surveillance après fermeture des stockages. 

 
Le dispositif français repose sur les grands principes et objectifs suivants : 
 

• Principe d’estimation prudente des charges futures, en accord avec la réglementation 
comptable : les exploitants inscrivent des provisions pour leurs charges nucléaires de long 
terme, au passif de leur bilan : toute charge future dont le paiement est certain (même si 
son montant ou sa date sont incertains, dans ce cas on parle d’une provision) doit être 
comptabilisée comme un passif (i.e. comme une dette). Son estimation doit être prudente, 
par exemple par l’utilisation de marges par rapport à la meilleure estimation (article L. 594-
1 du code de l’environnement et article 2 du décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à 
la sécurisation du financement des charges nucléaires) ; 

 
• Principe de financement immédiat de l’intégralité des passifs actualisés : compte tenu de 

la durée très longue des engagements nucléaires, et pour garantir le financement de ces 
charges, la loi oblige à sécuriser le financement dès la mise en service des installations 
nucléaires (pour les charges de démantèlement), ou dès l’introduction d’un nouveau 
combustible dans le cœur d’un réacteur (pour les charges de gestion des déchets associés), 
par la constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés couvrant à 100 % le montant des 
provisions (cf. figure ci-dessous) ; de plus, les exploitants ont une obligation de dotation aux 
actifs de couverture lorsqu’une modification de la méthode d’évaluation des passifs conduit 
à dégrader la couverture, tant que la valeur de réalisation des actifs est inférieure à 110% ; 
 

• Principe de fonds internes cantonnés : inspiré de la réglementation sur les assurances, les 
actifs dédiés au financement des charges nucléaires de long terme sont inscrits dans les 
comptes de l’exploitant et gérés par lui (fonds internes), mais sont légalement séparés du 
reste du bilan (cantonnement légal) : ils ne peuvent être utilisés que pour le règlement des 
charges nucléaires de long terme, même en cas de difficultés financières de l’exploitant ; 
l’article L 594-3 du code de l’environnement dispose qu’à l’exception de l’État dans le 
cadre des pouvoirs de police dont il dispose en la matière, nul ne peut se prévaloir d’un 
droit sur ces actifs, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce ; 
 

• Qualité des actifs dédiés à la couverture des passifs nucléaires : les actifs dédiés doivent 
présenter des niveaux de sécurité, de diversification et de liquidité suffisants. À cette fin, 
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le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des 
charges nucléaires établit des règles prudentielles applicables à la gestion des actifs dédiés 
(nature des actifs admissibles, règles de répartition entre catégories d’actifs, règles de 
dispersion, etc.). Ce décret prévoit également des exigences de gouvernance, la réalisation 
d’évaluations périodiques des risques financiers, etc. 
 
 

• Responsabilité totale et infinie des exploitants et de leur maison mère : les exploitants 
sont responsables de l’estimation des coûts futurs, du financement de ces coûts, et de la 
réalisation des opérations le moment venu. En cas d’insuffisance des fonds (par exemple 
hausse des estimations ou des coûts réels, pertes sur le portefeuille financier), l’exploitant 
doit ajouter des actifs aux fonds dédiés; en cas de défaillance ou d’insolvabilité de 
l’exploitant, l’autorité administrative peut imposer à sa maison mère les obligations qui 
incombent à l’exploitant. 
 

L’État français contrôle l’application de ce dispositif par les exploitants et dispose de larges moyens 
réglementaires pour le faire : 

 
• Les exploitants nucléaires sont soumis au contrôle des ministres en charge de 

l’économie et de l’énergie : Les exploitants transmettent tous les trois ans un rapport 
triennal, et tous les ans une note d’actualisation de ce rapport, et d’une manière générale, 
ils transmettent à sa demande toute information à l’autorité administrative relative à 
l’exercice de sa mission ; 

• Des pouvoirs de sanctions : l’autorité administrative dispose d’un pouvoir de prescription, 
éventuellement sous astreinte, et d’un pouvoir de sanction pécuniaire en cas de non-
transmission d’information ou de manquements constatés à la réglementation ; 

• L’autorité administrative peut solliciter l’ASN, le DSND et l’ACPR : les autorités 
compétentes en matière de sûreté nucléaire (ASN et DSND) rendent des avis sur les rapports 
transmis par les exploitants nucléaires sur son champ de compétence. De plus, depuis la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour la croissance verte, 
l’autorité administrative peut faire appel à l’expertise de l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (autorité administrative indépendante en charge du contrôle des 
établissements bancaires et assurantiels) sur les aspects financiers des charges nucléaires de 
long terme, comme le prévoit le VII de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. 

• L’autorité administrative peut également diligenter des audits à la charge des 
exploitants : l’autorité administrative peut prescrire la réalisation d’audits afin de 
contrôler les évaluations faites par les exploitants de leurs charges, ainsi que la manière 
dont ils gèrent leurs actifs. La synthèse des audits est rendu publique à l’adresse : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/demantelement-et-gestion-des-dechets-
radioactifs 
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Schéma explicatif du mécanisme de financement 

 

Montants des provisions et des actifs dédiés constitués 

Le tableau ci-après indique, pour les trois principaux exploitants nucléaires (Orano, CEA, EDF), au 
31 décembre 2017 : 

- les charges nucléaires de long terme, en valeur brute aux conditions économiques 2017, i.e. 
le montant qu’il aurait fallu débourser si tous les travaux avaient été réalisés en 2017 ; 

- les provisions correspondantes actualisées en fonction des échéanciers prévisionnels de 
décaissement ; 

- le montant de la part de ces provisions qui doit être couverte par des actifs dédiés 
conformément à la loi ; 

- le montant des actifs dédiés déjà constitués. 

Le total représentant l’ensemble des exploitants nucléaires est également présenté, en y incluant 
les exploitants nucléaires non mentionnés ci-dessus. 
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En milliards d’euros, 

et au 

31.12.2017 

Charges 
brutes, aux 
conditions 

économiques 
2017 

Provisions 

Actualisées 

Assiette des 
provisions à 
couvrir par 
des actifs 
dédiés 2 

Valeur du 
portefeuille 
d’actifs de 
couverture 

Taux de 
couverture 

EDF 

Démantèlement 27,0 14,9 14,9 

- - 
Combustibles 23,4 13,2 1,5 

RCD* 1,2 0,7 0,7 

Déchets 29,4 8,8 8,8 

TOTAL 81,0 37,6 25,9 28,1 109% 

CEA 

Démantèlement 11,2 8,0 8,0 

- - 
Combustibles 1,5 0,8 0,8 

RCD* 5,3 3,6 3,6 

Déchets 8,1 3,7 3,7 

TOTAL 26,1 16,1 16,1 16,5 102% 

Orano et 
ses filiales 

Démantèlement 9,0 4,8 4,8 

- - RCD* 1,5 1,2 1,2 

Déchets 2,9 1,2 1,2 

TOTAL 13,4 7,3 7,3 7,3 101% 

Total 
Exploitants 
nucléaires 

Démantèlement 47,7 28,1 28,1 

- - 
Combustibles 24,9 14,0 2,3 

RCD* 8,0 5,5 5,5 

Déchets 40,6 13,9 13,9 

TOTAL 121,2 61,4 49,7 52,4 105% 

Actifs dédiés des exploitants au 31 décembre 2017 3 
* RCD : reprise et conditionnement des déchets anciens 

                                                           
2Les provisions pour gestion des combustibles usés recyclables dans les installations industrielles construites ou en 

construction, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs issus du retraitement, sont exclues de 

l’assiette de couverture, quand bien même elles doivent être comptabilisées parmi les provisions au titre de l’article L. 

594-1 du code de l’environnement. Les charges correspondantes seront en effet directement financées par les 

produits d’exploitation des installations industrielles construites ou en construction. 

3Les données fournies dans ce tableau sont fondées sur celles fournies par les exploitants, dans le cadre des notes 
d’actualisation de 2017 du rapport triennal sur la sécurisation du financement des charges nucléaires. 
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La mise en œuvre du financement des installations de 
stockage4 

 
Au titre de ses missions de service public, l’Andra est chargée de la gestion à long terme des 
déchets radioactifs produits en France, notamment de la conception et de l’exploitation des 
centres de stockage. Pour ce faire, l’Andra a recours majoritairement aux financements des 
producteurs dans le cadre de l’application du principe « pollueur-payeur » via des contrats 
commerciaux, des taxes et des contributions. 
 

 
Source : ANDRA 

 

 

L’Andra a également recours à des subventions publiques pour la réalisation des missions 
d’intérêt général telles que la réalisation et la publication de l’Inventaire national, la collecte 
et la prise en charge d’objets radioactifs à usage familial et l’assainissement de sites pollués 
par la radioactivité dont le responsable est défaillant.  
 

                                                           
4 Rapport financier de l’Andra 2017et Rapports d’activité 2017 du CSA et du CIRES 
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Le combustible MOx 
 

Le combustible MOx est un type particulier de combustible nucléaire utilisé par EDF pour produire 
l’électricité dans les réacteurs du parc français. En apparence similaire au combustible à uranium 
naturel enrichi (UNE), qui constitue le combustible standard, sa particularité tient au fait qu’il est 
constitué d’un mélange d’oxyde de plutonium et d’oxyde d’uranium (d’où la dénomination MOx, 
« mixed oxyde ») alors que le combustible UNE ne contient que de l’oxyde d’uranium. 
 
La fabrication des combustibles MOx est assurée par ORANO dans l’usine MELOX située à Marcoule. 
La capacité annuelle maximale de production de l’usine MELOX fixée dans son décret d’autorisation 
est de 195 tonnes. L’oxyde de plutonium (PuO2) utilisé pour cette fabrication provient de l’usine 
ORANO de La Hague. L’oxyde d’uranium appauvri (UO2) est actuellement fourni par l’usine ORANO 
située à Lingen en Allemagne.  
 

Place du MOx dans le cycle des matières radioactives en France 

 

Le recours au combustible MOx est un élément de la stratégie de gestion du cycle des matières 
radioactives. En France, cette stratégie repose sur le traitement des combustibles UNE à l’issue de 
leur utilisation en réacteur afin de récupérer l’uranium encore présent ainsi que le plutonium formé 
par les réactions nucléaires lors du passage en réacteur. 
Compte tenu des enjeux liés à la non-prolifération nucléaire et des engagements pris par la France 
dans ce domaine, les quantités de combustibles UNE usés traitées dans les usines de La Hague sont 
précisément adaptées aux besoins de production de plutonium liés à la fabrication de combustibles 
MOx. Cette adaptation vise à limiter les stocks de plutonium détenus. 
La quantité de plutonium présente dans un combustible UNE après son utilisation en réacteur est 
d’environ 1 % en masse. La teneur en plutonium des combustibles MOx étant actuellement un peu 
supérieure à 8 %, il faut ainsi traiter près de neuf combustibles UNE pour produire le plutonium 
nécessaire à la fabrication d’un combustible MOx.  
Outre le plutonium issu du traitement des combustibles usés, le combustible MOx permet le 
recyclage d’une petite partie de l’uranium appauvri produit lors des opérations de fabrication de 
combustible UNE neuf. Pour être utilisé dans les réacteurs EDF, l’uranium doit en effet être 
préalablement enrichi en isotope 235. Cet enrichissement conduit à générer un sous-produit : 
l’uranium appauvri. Une partie de ce sous-produit est utilisée pour fabriquer l’oxyde d’uranium 
incorporé dans le combustible MOx.  
 

Quantités concernées 

 

245 réacteurs EDF de puissance 900 MWe sont autorisés à utiliser du combustible MOx ; 22 en 
mettent effectivement en œuvre actuellement. Ces réacteurs sont chargés à hauteur de 30 % avec 
du combustible MOx, le reste du chargement étant constitué par des combustibles UNE. Les 
spécifications du combustible MOx sont aujourd’hui telles que cela permet de produire une quantité 
d’électricité équivalente à celle obtenue avec des combustibles UNE. 
 
Actuellement, l’ensemble des réacteurs EDF consomme chaque année 120 t de combustibles MOx et 
1080 t de combustibles UNE. La fabrication des 120 t de combustibles MOx nécessite la mise en 
œuvre de 10,8 t de plutonium et de l’ordre de 109,2 t d’uranium appauvri. La fabrication des 1080 t 
de combustibles UNE nécessite la mise en œuvre d’environ 7 800 tonnes d’uranium naturel.  
L’utilisation de combustibles MOx a débuté en France en 1987. Depuis, 5 200 assemblages ont été 
chargés en réacteur, ce qui représente environ 140 t de plutonium. L’électricité qu’ils ont permis de 
produire aurait nécessité l’utilisation d’environ 18 000 t d’uranium naturel si elle avait été produite 
à partir de combustibles UNE. 

                                                           
5 Il s’agit des réacteurs du palier CPY à l’exception des quatre réacteurs de la centrale de Cruas : réacteurs des 

centrales de Dampierre, Gravelines, Blayais, Tricastin, Chinon et Saint-Laurent. 



22 

 

 

 
Chronique d’utilisation de combustible MOx dans les réacteurs du parc depuis 1987 (en nombre annuel d’assemblages) 

 
 

Gestion des combustibles MOx après leur utilisation en réacteur 

Après utilisation, les assemblages combustibles sont entreposés dans les piscines des réacteurs 
électronucléaires afin de laisser leur radioactivité décroitre et de permettre leur refroidissement. 
Ils sont ensuite envoyés sur le site ORANO de La Hague. Les combustibles MOx ayant une 
radioactivité et une puissance thermique résiduelle significativement plus élevées que les 
combustibles UNE, ils nécessitent d’être entreposés plus longtemps sur les sites des réacteurs.  
 
Une fois réceptionnés sur le site de La Hague, les combustibles sont à nouveau entreposés sous eau 
dans des piscines. Dans les conditions actuelles d’utilisation du parc nucléaire français, seuls les 
combustibles UNE font l’objet d’un traitement. Le recyclage du plutonium contenu dans les 
combustibles MOx usés n’est pas mis en œuvre du fait des adaptations industrielles qu’il 
nécessiterait mais aussi de la moindre qualité du plutonium qu’il permettrait de produire. Après 
passage en réacteur, le plutonium contenu dans les combustibles MOx présente en effet une 
composition isotopique moins favorable à son utilisation en réacteur que celle des combustibles 
UNE.  
 
Fin 2016, de l’ordre de 1960 tonnes de combustibles MOx usés étaient entreposés sous eau dans les 
piscines des réacteurs ou dans les piscines de La Hague. En l’absence du traitement de ces 
combustibles, les quantités de combustibles usés entreposés augmentent chaque année d’environ 
120 tonnes. 
 
Compte tenu d’une saturation prévisible des capacités d’entreposage existantes, EDF a transmis en 
2017 un dossier d’options de sûreté relatif à la création d’une nouvelle installation d’entreposage 
centralisée sous eau. Ce projet concerne notamment les combustibles MOx.  
 
Selon la stratégie actuelle de gestion des matières radioactives, les combustibles MOx déchargés des 
réacteurs constituent une réserve de plutonium destinée à l’approvisionnement d’un éventuel parc 
de réacteurs de quatrième génération. Ils sont de ce fait considérés comme des matières 
radioactives valorisables et non comme des déchets. 
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Entreposage du combustible nucléaire usé 

Concepts et enjeux de sûreté 

Après leur déchargement d’un réacteur nucléaire, les combustibles usés sont tout d’abord 
entreposés sous eau dans la piscine de désactivation du réacteur. En effet, une décroissance des 
radioéléments qu’ils contiennent est nécessaire pour réduire leur puissance thermique afin de 
pouvoir les transporter puis les gérer. Ensuite, selon le choix de gestion effectué (traitement ou 
pas), deux pratiques sont mises en œuvre : 

- En cas de traitement des combustibles usés (cas de la France, du Japon et de la Russie), 
les usines correspondantes disposent de piscines permettant l’entreposage avant traitement 
(généralement entre cinq et dix ans après déchargement du réacteur). Une fois séparés, 
l’uranium et le plutonium sont destinés à un recyclage sous forme de combustibles à base 
de plutonium (MOx) ou d’uranium de retraitement réenrichi en uranium 235 (URE).  

- En l’absence de traitement des combustibles usés (cas le plus fréquent dans le monde), 
les combustibles déchargés sont généralement, après un refroidissement suffisant en 
piscine, placés dans des entreposages à sec. Les concepts d’entreposage actuels sont basés 
sur une puissance thermique moyenne des combustibles voisine de 2 kW. Dans une certaine 
mesure, ces concepts devraient toutefois pouvoir être adaptés. 

Ainsi, la puissance thermique unitaire des combustibles à entreposer est un élément 
déterminant pour définir les types d’entreposage envisageables. L’entreposage sous eau en 
piscine est impératif pendant plusieurs années pour les combustibles après leur déchargement 
du réacteur et l’entreposage à sec est réservé aux combustibles ayant une puissance thermique 
faible. 

En France, les combustibles à base d’oxyde d’uranium (UNE) usés sont entreposés en attente de 
traitement dans les piscines des usines ORANO Cycle de La Hague. Les combustibles URE et MOx 
usés sont gérés de manière similaire, mais leur traitement est différé. Compte tenu des 
perspectives d’atteinte des capacités maximales d’entreposage actuellement disponibles, EDF 
prévoit la création d’une piscine d’entreposage centralisée des combustibles MOx et URE usés, pour 
une durée d’une centaine d’années. 

Les combustibles URE et UNE usés présentent des caractéristiques semblables. Les combustibles 
UNE utilisés par EDF pourraient être entreposés à sec après environ cinq ans de refroidissement. 
Cependant, au regard du temps restant avant traitement, l’intérêt de l’utilisation de ce type 
d’entreposage paraît limité.  

Les combustibles MOx usés ont une puissance thermique plus élevée, qui – en outre – décroit moins 
vite (cf. figure ci-après). Leur temps de refroidissement avant de pouvoir être placés en 
entreposage à sec est de plusieurs dizaines d’années.  
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Solutions d’entreposage pratiquées en fonction de la puissance des assemblages combustibles 

L’entreposage sous eau en piscine est particulièrement adapté aux combustibles présentant une 
forte puissance thermique. L’eau a en effet un pouvoir caloporteur élevé et les systèmes actifs de 
refroidissement l’utilisant permettent de maintenir à des valeurs basses les températures des gaines 
des combustibles. En outre, une piscine offre une inertie thermique importante, facilitant la mise 
en œuvre des moyens de secours en cas de perte des systèmes de refroidissement. 

Les exigences majeures de sûreté d’un entreposage en piscine sont le maintien d’un volume d’eau 
suffisant et la disponibilité de systèmes de refroidissement. En effet, du fait de la forte puissance 
unitaire des combustibles usés contenus, une perte prolongée de refroidissement sans apport d’eau 
pourrait entraîner des conséquences très importantes pour l’environnement, avec une impossibilité 
d’accéder au proche voisinage de la piscine du fait du débit de dose induit par les combustibles, en 
l’absence d’atténuation des rayonnements par l’eau. Le retour d’expérience de l’accident de 
Fukushima a permis de renforcer encore les approches de sûreté pour maîtriser ces risques, en 
visant le maintien en eau des combustibles en situations extrêmes d’origine naturelle. La durée 
caractéristique de réalisation d’une telle installation peut être estimée à une dizaine d’années, au 
vu du retour d’expérience actuel des installations nucléaires construites en France. 

L’entreposage à sec est réservé aux combustibles suffisamment refroidis. Il permet donc de faire 
appel à des systèmes de refroidissement passifs, ce qui limite les contraintes d’exploitation, et se 
prête particulièrement bien à une construction modulaire, s’adaptant aux besoins. Les exigences de 
sûreté sont le maintien du refroidissement passif et la qualité des barrières de confinement. La 
surveillance directe de l’état des gaines des combustibles, qui sont soumises à des conditions 
thermiques plus pénalisantes, n’est en général pas possible. En cas d’accident, le nombre de 
combustibles concernés, moins important, et la puissance thermique de ces combustibles, plus 
faible, entraîneraient des conséquences plus limitées pour l’environnement. La durée 
caractéristique de réalisation d’une telle installation peut être estimée à environ cinq ans. 

Pour l’IRSN, un point particulièrement important pour la sûreté des opérations de gestion des 
combustibles usés est la maîtrise du vieillissement des gaines des combustibles à base de zirconium, 
qui dépend de la température d’entreposage. En effet, ces gaines constituent la première barrière 
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de confinement des matières radioactives. En outre, leur tenue mécanique est importante pour les 
opérations intervenant après la phase d’entreposage (transport, traitement ou mise en stockage). 

Sur ce point, les entreposages sous eau présentent des garanties, du fait des températures 
d’entreposage faibles et des possibilités d’examen direct des gaines.  

Dans les entreposages à sec, la capacité à contrôler l’état des gaines de combustibles est plus 
réduite. Les contrôles réalisés sont au mieux indirects (absence de relâchement de gaz dans la 
cavité de l’emballage…), voire impossibles (cas des conteneurs soudés étanches contenant les 
combustibles et constituant la seconde et ultime barrière de confinement). La garantie de la 
maîtrise du vieillissement des gaines repose tout particulièrement sur des études, définissant la 
température maximale acceptable des gaines en entreposage. Les examens de combustibles réalisés 
jusqu’à présent et dont l’IRSN a eu connaissance n’ont pas mis en cause ces études.  

Quel que soit le type d’entreposage, le paramètre déterminant pour la sûreté est la puissance 
thermique des combustibles. Le type de combustible usé (les combustibles MOx présentant une 
puissance thermique plus élevée pendant une durée plus longue que les combustibles UNE ou 
URE) influe donc sur le choix du type d’entreposage. 
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La séparation - transmutation 
 

Les réactions nucléaires dans un réacteur comprennent : 

- les réactions de fission, qui conduisent à la formation de produits de fission. Ces produits 
sont des éléments radioactifs, répartis en deux familles centrées autour des éléments de 
masses 100 et 140 (famille des lanthanides), qui émettent essentiellement des 
rayonnements béta et gamma. 

Les produits de fission 

Les produits de fission (produits dans le combustible) sont issus de la fission des atomes 
d'uranium et de plutonium (césium, strontium, iode, xénon...). Radioactifs pour la plupart, 
ils se transforment d'eux-mêmes en d'autres éléments, qui peuvent être eux même 
radioactifs. 

Ainsi, de l’ordre de 1 kilogramme de césium 137, dont la période radioactive est de 30,2 
ans, est produit pour chaque tonne d’uranium enrichi à 4 % irradié dans un réacteur 
nucléaire. 

Ceux qui ne se désintègrent pas rapidement constituent une part des déchets radioactifs. 
Parmi ceux-ci, certains ont des durées de vie très longue et sont appelés produits de fission 
à vie longue (PFVL), comme le technétium 99, l’iode 129 et le césium 135. 

 

- les réactions de capture neutronique de l’uranium et du plutonium, qui produisent 
majoritairement les éléments actinides : neptunium (Np), américium (Am) et curium (Cm) 
dits « actinides mineurs ». 

Les actinides mineurs 

Les actinides désignent les métaux lourds dont le numéro atomique (nombre de protons) est 
compris entre 89 (actinium dont ces éléments tirent leur nom) et 103 (lawrencium). 

 

Tableau périodique des éléments - Source Andra 
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Ils comprennent l’uranium et le plutonium mais également des éléments produits par les 
réacteurs nucléaires en moindre quantité, à partir de l’uranium et du plutonium, qu’on 
qualifie à ce titre de « mineurs », en particulier le neptunium Np (237, 238, 239), 
l’américium Am (241, 242, 243) et le curium Cm (243, 244, 245).  

Les actinides mineurs représentent la composante majoritaire de la radiotoxicité des 
déchets ultimes à moyen et long termes. 

 

Produits de fission et actinides mineurs représentent de 4 à 5 % en masse du combustible usé. 

Lors des opérations de retraitement du combustible (qui sont détaillée dans le carnet pédagogique), 
l’uranium et le plutonium sont séparés des produits de fissions et des actinides mineurs. 

La séparation/transmutation vise à isoler puis à transformer les radionucléides à vie longue présents 
dans les déchets radioactifs en radionucléides à vie plus courte, voire en éléments stables. 

 

 

Les produits issus du retraitement d’un assemblage de combustible usé  
– Source rapport Cycle HCTISN 2018 

 

Réduire la radiotoxicité des produits de fission et les actinides mineurs : la transmutation  

Le principe de la transmutation consiste à transformer, sous flux neutronique, dans un réacteur ou 
dans un accélérateur de particules, des radionucléides dont la période radioactive est longue ou 
très longue en éléments stables (non radioactifs) ou à vie très courte. Elle est précédée par une 
étape de séparation qui est un procédé chimique isolant les divers radioéléments pour les soumettre 
à des flux neutroniques spécifiques. 

Le PNGMDR 2016-2018 (§ 4.2.3) décrit les différents scénarios envisagés de mise en œuvre de la 
séparation – transmutation. 

Les résultats de 15 années de recherche sur la séparation-transmutation ont montré que seuls 
certains radionucléides pourraient être transformés avec la transmutation et que la mise en œuvre 
d’un tel procédé ne supprimait donc pas le besoin d’un stockage géologique profond. 
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Installations de stockage de déchets radioactifs 

Les Centres industriels de l’Andra sont conçus pour protéger l’Homme et l’environnement, le temps 
que le niveau de radioactivité des déchets diminue au point de ne plus présenter de risque. 

Le stockage des déchets de très faible activité : Le Centre industriel de 

regroupement, entreposage et stockage (Cires) 

Implanté sur les communes de Morvilliers et de 
La Chaise, dans le département de l’Aube, le 
Centre industriel de regroupement, 
d’entreposage et de stockage (Cires) est une 
installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE) d’une superficie totale 
de 46 hectares, dont 18 réservés au stockage 
des déchets TFA. 

 

 

Le Cires est autorisé à stocker 650 000 m3 de déchets TFA.  Les déchets TFA sont essentiellement 
des gravats, des terres, des ferrailles… très faiblement contaminés. Ils sont issus du démantèlement 
ou de l’exploitation d’installations nucléaires ou d’industries classiques utilisant des matériaux 
naturellement radioactifs. Les déchets TFA peuvent également provenir de l’assainissement et de la 
réhabilitation d’anciens sites pollues par la radioactivité. 

Les déchets TFA sont stockés dans des alvéoles de 176 mètres de long et 26 mètres de large, 
creusées à 8,5 mètres de profondeur dans une couche argileuse. Afin de garantir la protection à 
long terme de l’homme et de l’environnement, le confinement des déchets est assuré, dans chaque 
alvéole de stockage, par deux barrières distinctes et complémentaires : 

• une géomembrane placée en fond et sur les bords de l’alvéole avant son exploitation. Une 
membrane identique, recouvrant par la suite le massif de déchets, est thermosoudée à la 
première, après remplissage de l’alvéole ; 

• une enveloppe de matériaux naturels argileux garantissant une très faible perméabilité. 
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Une fois remplies de déchets, ces alvéoles sont fermées par une couverture composée d’une couche 
de sable de quelques dizaines de centimètres d’épaisseur, d’une géomembrane en polyéthylène 
haute densité garantissant l’imperméabilité du stockage et d’un géotextile de protection résistant 
aux rayonnements UV. Chaque couche de matériaux joue un rôle précis dans l’étanchéité de 
l’alvéole ou le drainage des eaux pluviales. Une couverture argileuse est ensuite placée sur les 
alvéoles pour assurer le confinement des déchets à long terme.  

A fin 2017, 54,2 % de la capacité autorisée de stockage de déchets TFA sur le Cires autorisée étaient 
atteints.  Au regard des prévisions de volume de déchets issus des futurs démantèlements, le Cires 
ne sera pas en capacité de recevoir la totalité des volumes de déchets et devrait arriver à 
saturation à l’horizon 2025/2030. Des optimisations déjà réalisées permettent d’envisager une 
augmentation de la capacité autorisée de stockage de 650 000 m³ à 900 000 m³ sur une même 
surface au sol. Des études sont également menées sur la création d’un nouveau centre de stockage 
pour les déchets TFA et sur des solutions innovantes pour réduire les volumes des déchets produits 
ou à produire. 

Le Cires dispose également d’équipements dédiés aux déchets radioactifs produits par des industries 
non-électronucléaires ou par le secteur médical. Il s’agit :  

• D’un bâtiment de regroupement : mis en service en 2012, ce bâtiment peut être assimilé à 
une plateforme d’aiguillage. Les colis de déchets y sont triés et regroupés par catégorie 
avant d’être orientés vers des installations de traitement, de stockage ou d’entreposage. 

• D’un bâtiment d’entreposage : mis en service en 2012, il reçoit de façon temporaire 
certains colis de déchets de faible et moyenne activité à vie longue pour lesquels des 
solutions de stockage sont à l’étude, 

• D’un bâtiment de tri et de traitement : mis en service en 2017, y sont effectuées des 
opérations de séparation des matières solides et liquides, des assemblages de déchets 
liquides par famille ou encore des contrôles de colis aux rayons X. 
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Afin de s’assurer que l’impact de ses activités est le plus faible possible, l’Andra procède à plus de 
1500 analyses radiologiques et physicochimiques par an dans les installations et dans 
l’environnement. Il s’agit notamment de contrôler les eaux des ruisseaux, les sédiments et les 
rejets atmosphériques. Les résultats de la surveillance radiologique et physico-chimique effectuée 
en 2017 montrent l’absence d’impact radiologique du Cires sur l’environnement.  

Le stockage des déchets de faible et moyenne activité : le Centre de 

stockage de l’Aube (CSA) et le Centre de stockage de la Manche (CSM) 

Pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité, principalement à vie courte, (FMA-VC), 
l’Andra dispose de deux centres de stockage : l’un est en activité dans le département de l’Aube, 
l’autre est en phase de fermeture dans le département de la Manche. Les déchets FMA-VC sont 
majoritairement des petits équipements contaminés lors de la maintenance (gants, vêtements, 
outils…) et l’exploitation d’installations nucléaires françaises. Ils proviennent également de 
laboratoires de recherche, d’hôpitaux, d’universités… ou d’opérations d’assainissement et de 
démantèlement. 

Pour assurer la protection de l’Homme et de l’environnement à court et à long terme, la sûreté du 
stockage repose sur : 

- les colis qui contiennent les déchets ; 
- les ouvrages de stockage dans lesquels sont places les colis ; 
- la géologie du site qui constitue une barrière naturelle à très long terme. 
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Le Centre de stockage de l’Aube (CSA)  

Implanté sur les communes de Soulaines-Dhuys, Ville-aux-Bois et Epothémont dans le département 
de l’Aube, le Centre de stockage de l’Aube (CSA) a été mis en service en 1992. Le CSA est une 
installation nucléaire de base (INB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une superficie totale de 95 hectares dont 30 réservés au stockage des déchets, ce centre est 
autorisé à accueillir 1 million de m3 de colis de déchets radioactifs.  

Les déchets stockés au CSA sont conditionnés dans des colis en béton ou métalliques. Ces colis sont 
placés dans des ouvrages en béton armé de 25 mètres de côté et de 8 mètres de hauteur, construits 
progressivement. Une fois remplis, ces ouvrages sont fermés par une dalle en béton dont 
l’étanchéité est assurée par un revêtement imperméable. 

Depuis 1992, 384 582 colis de déchets ont été stockés soit 325 634 m3, ce qui représente environ 
33 % de la capacité totale de stockage autorisée.  

À la fin de l’exploitation, une couverture composée notamment d’argile, sera placée sur les 
ouvrages pour assurer le confinement des déchets à long terme. Une fois la capacité totale 
autorisée atteinte, le CSA continuera d’être surveillé pendant au moins 300 ans, jusqu’à ce que sa 
sûreté ne nécessite plus aucune intervention humaine. 
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Afin de s’assurer que l’impact de ses activités reste le plus faible possible dans et autour du centre, 
le CSA procède à environ 2 500 prélèvements pour 12 000 mesures radiologiques et environ 110 
prélèvements pour 3 000 analyses physico-chimiques. Il s’agit de : 

• contrôles radiologiques sur l’air, les eaux, les sédiments des ruisseaux environnants, les 
végétaux et la chaîne alimentaire ; 

• contrôles physico-chimiques dans les eaux ; 

• contrôles écologiques sur la faune, la flore et les habitats aquatiques. 

Les résultats de la surveillance radiologique et physico-chimique montrent le très faible impact du 
centre sur l’environnement. En 2017, cet impact a été évalué à 1,7 nanoSv/an, soit très inférieure à 
l’impact de la radioactivité naturelle. 

Le Centre de stockage de la Manche (CSM) 

 

Implanté sur la commune de La 
Hague, le Centre de stockage de 
la Manche (CSM) est le premier 
centre de stockage de déchets 
radioactifs ouvert en France.  

 

 

 

 

 

Le CSM est une installation nucléaire de base (INB). Il a été exploité de 1969 à 1994, année de 
réception du dernier colis. 527 225 m3 de déchets radioactifs de faible et moyenne activité y ont 
été stockés sur une superficie de 10 hectares. 

Le CSM est le premier centre de déchets radioactifs au monde à être entré en phase de fermeture. 
Aujourd’hui, le centre ne reçoit plus de colis de déchets mais continue de faire l’objet de nombreux 
aménagements et adaptations en vue d’une fermeture définitive d’ici une cinquantaine d’années. 
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Au début de l’exploitation du CSM, les colis de déchets ont été disposés dans des tranchées en 
pleine terre. Cette technique a été rapidement abandonnée. Seule une tranchée subsiste dans le 
stockage. Si un colis offrait par lui-même un niveau de sûreté suffisant, il était dirigé vers un 
ouvrage appelé « plateforme » ou "tumulus" : des colis bétons étaient d'abord disposés en bordure 
de l’ouvrage pour donner la forme d’une butte aux pentes douces, comme une pyramide, puis 
l'intérieur était comblé par d'autres colis et par du gravier pour les stabiliser. 

Les colis qui nécessitaient une protection complémentaire, en fonction de leur niveau de 
radioactivité, étaient dirigés vers un ouvrage de stockage renforcé appelé « tranchée bétonnée » ou 
"monolithe". Ces ouvrages étaient conçus avec des parois en béton. Les colis étaient disposés par 
couches successives. Entre chaque couche, du béton était coulé pour stabiliser et enrober les colis. 

 

 

La couverture disposée au-dessus des ouvrages de stockages a été mise en place entre 1991 et 1997. 
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Elle a pour rôle d’assurer la protection des colis et de limiter l’infiltration de l’eau. Celle-ci 
fonctionne comme un parapluie : elle empêche l'eau de pénétrer dans le stockage et la fait ruisseler 
pour qu'elle puisse être récupérée et contrôlée avant d’être rejetée dans l’environnement. Elle a 
également pour objectif de protéger le stockage contre les intrusions humaines, animales ou 
végétales (racines d’arbres). 

Elle est constituée d’une alternance de couches drainantes et imperméables, dont une membrane  
« bitumineuse » choisie pour son élasticité et sa capacité à s’adapter aux mouvements de terrain. 
Cette matière est trempée dans du bitume pour la rendre étanche. La couverture est également 
dotée d’un système de drains permettant la collecte des eaux de pluie qui se seraient infiltrées 
dans la couverture. 

 

 

Afin de s’assurer que l’impact de ses activités est le plus faible possible, l’Andra procède à environ 
2000 prélèvements et 10 000 analyses radiologiques et physicochimiques par an sur et autour du 
CSM. Les résultats de la surveillance radiologique et physico-chimique montrent le très faible 
impact du centre sur l’environnement.  En 2017, cet impact a été évalué à 0,018 nanoSv/an pour 
les rejets en mer et à 20 nanoSv/an pour les rejets dans la Sainte Hélène, un ruisseau proche du 
Centre, soit des impacts très inférieurs à l’impact de la radioactivité naturelle. 
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Caractéristiques des déchets FA-VL 
 

Le graphique ci-dessous, dont les échelles sont logarithmiques, représente l’évolution au cours du 

temps de l’activité radiologique pour les différentes catégories de déchets de type FA-VL. 

 

 

L’activité des déchets radifères décroit sur une première période de l’ordre de 10 000 ans puis elle 

reste stable. Les niveaux d’activité résiduels sont liés à la présence de radionucléides à vie très 

longue ; en effet, tous les déchets radifères n’ont pas les mêmes propriétés, certains ont des 

radionucléides avec une demi-vie d’une durée inférieure à 10000 ans, d’autres ont une activité stable 

sur plusieurs centaines de milliers d’années et d’autres présentent une activité quasi-constante. 

Les déchets uranifères qui seront produits par l’installation de Malvési voient leur activité augmenter 

pour atteindre un pic vers 10 000 ans puis diminuer légèrement avant stabilisation ; L’augmentation 

de l’activité est liée à la chaine de décroissance de l’uranium 238, qui contient le radon 226, de 

période d’environ 1600 ans. Le surcroit d’activité est lié à la production de radon 226 par 

désintégration radioactive du Thorium 230, la diminution à sa décroissance. 

L’activité des déchets de graphite présente une première décroissance sur une période de 1 000 ans 

puis une deuxième décroissance autour de 50 000 ans. La courbe ne présente pas de palier et 

continue de décroitre sur plusieurs centaines de milliers d’années. 

L’activité des déchets bitumés présente une première inflexion de décroissance autour de 300 ans, 

puis une deuxième inflexion autour de 100 000 ans. Leur activité commence à se stabiliser à l’horizon 

de 1 000 000 d’années. 
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L’activité d’autres déchets aux caractéristiques similaires aux déchets FAVL (comme les déchets 

NORM) reste stable sur plusieurs centaines de milliers d’années.  

Au regard de ces éléments, la définition d’une démonstration de sûreté commune à l’ensemble de 

ces déchets n’est pas aisée. En effet, l’activité des déchets uranifères et thorifères, ainsi que de 

certains déchets radifères, reste quasiment constante sur une très longue durée, ce qui ne permet 

pas d’exploiter la décroissance radioactive pour définir une solution de gestion. Leur niveau de 

dangerosité étant constant mais restant relativement limité d’un point de vue radiologique (le risque 

chimique pouvant être prépondérant pour certains par ailleurs), la question se pose de la cohérence 

du « niveau de protection acceptable » qui serait fixé dès les premiers siècles de stockage et qui 

devrait continuer à s’appliquer à très long terme. 
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Les principales étapes du projet Cigéo encadrées par la loi 
 

Les principales étapes qui ont amené le gouvernement à faire le choix du stockage réversible en 
couche géologique profonde et qui encadrent le projet sont décrites de manière chronologique ci-
dessous. 

1991 : loi relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs 

(portant essentiellement sur les déchets de type haute activité et moyenne 

activité à vie longue) 

Le 30 décembre 1991, la loi n° 91-1381 dite « loi Bataille » organise les recherches sur la gestion 
des déchets radioactifs en trois axes : la séparation/transmutation, le stockage géologique et 
l'entreposage de longue durée. 

Cette loi trace les contours d'un programme de recherche à réaliser pendant quinze ans selon les 
trois axes de recherche suivants : 

• la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments 
radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ; 
 

• l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations 
géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ; 
 

• l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de 
ces déchets.  
 

Ces axes de recherche sont confiés au CEA et à l’Andra en ce qui concerne le stockage en couche 
géologique profonde. 

Cette loi est également à l’origine de la création de l’Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) : établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle des 
ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et chargé, notamment, « de 

concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des 

perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études 

nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l'exploitation de laboratoires souterrains 

destinés à l'étude des formations géologiques profondes ». 

L’Andra est autorisée, par décret du 3 août 19996, « à installer et exploiter sur le territoire de la 

commune de Bure (département de la Meuse) un laboratoire souterrain destiné à mener des 

recherches sur les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets 

radioactifs ». 

 

2005-2006 : Le bilan de 15 années de recherche et le débat public sur la 

gestion des déchets radioactifs 

En 2005, l’Andra et le CEA ont remis à l’État les résultats des 15 années de recherche menées sur 
les trois axes précités. 

                                                           
6Décret du 3 août 1999 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à installer et exploiter sur le territoire 

de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient 

être stockés des déchets radioactifs 



41 

 

L’ASN s’est prononcé sur ces recherches dans son avis du 1er février 20067 : 

« L’ASN considère que la faisabilité technologique de la séparation et de la transmutation n’est pas 

acquise à ce jour. Même en cas de mise en œuvre d’une telle solution, l’élimination des déchets 

radioactifs de haute activité et à vie longue ne sera pas totale. Une autre solution de référence est 

nécessaire ».  

« L’ASN considère que l’entreposage de longue durée ne peut pas constituer une solution définitive 

pour la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue ». 

« Le dossier 2005 argile, remis par l’ANDRA à ses ministres de tutelle, en juin 2005, a été instruit 

par l’IRSN et a fait l’objet d’un avis du groupe permanent d’experts en charge des déchets 

radioactifs dans la séance du 12 au 13 décembre 2005. Ces examens mettent en évidence que des 

résultats majeurs relatifs à la faisabilité et à la sûreté d’un stockage ont été acquis sur le site de 

Bure. L’ASN considère que le stockage en formation géologique profonde est une solution de 

gestion définitive qui apparaît incontournable ». 

 

Le débat public de 2005/2006 a été mené à la suite des 15 années de recherche de la « loi 
Bataille » et avant l’adoption d’une nouvelle loi. Ce débat a conclu que deux stratégies alternatives 
étaient possibles avec le choix du stockage souterrain comme solution de référence ou la poursuite 
des études à la fois sur le stockage et sur l’entreposage de subsurface. 

 

2006 : loi relative à la gestion durable des matières et des déchets 

radioactifs (portant sur l'ensemble des matières valorisables et des déchets 

radioactifs), préparée après l'évaluation des recherches menées dans le 

cadre de la loi de 1991 

La loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets 
radioactifs complète la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets 
radioactifs dite « loi Bataille ». 

Elle fixe le nouveau calendrier pour les recherches sur les déchets de haute activité et de moyenne 
activité à vie longue. Sur la base des résultats des 15 années de recherche, de leur examen par les 
différents évaluateurs et du débat public de 2005/2006, la loi de 2006 précise que les trois voies de 
recherche prévues par la loi « Bataille » sont complémentaires mais considère que le stockage 
réversible en formation géologique profonde est la solution de référence pour la gestion long terme 
des déchets HA et MA-VL. 

Cette loi précise ainsi que, en ce qui concerne le stockage réversible en couche géologique 
profonde, « Les études et recherches correspondantes sont conduites en vue de choisir un site et de 

concevoir un centre de stockage […] ». 

Il est également précisé que le coût de la solution de stockage réversible en couche géologique 
profonde est arrêté par le ministre en charge de l’énergie, sur la base d’une proposition réalisée 
par l’Andra, des observations des producteurs de déchets radioactifs et de l’avis de l’ASN.  

« L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en 

œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne 

activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des 

taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 

                                                           
7Avis de l’ASN du 1er février 2006, sur les recherches relatives à la gestion des déchets à haute activité et à vie longue, menées 

dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 
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30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête 

l'évaluation de ces coûts et la rend publique. » 

Le coût du projet a été fixé, par arrêté du 15 janvier 20168, à 25 milliards d'euros aux conditions 
économiques du 31 décembre 2011 : « Le coût afférent à la mise en œuvre des solutions de gestion 

à long terme des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue est 

évalué sur une période de 140 ans à partir de 2016. Ce coût est fixé à 25 milliards d'euros aux 

conditions économiques du 31 décembre 2011, année du démarrage des travaux d'évaluation des 

coûts. » 

Il est également prévu que ce coût soit actualisé régulièrement : « Le coût fixé (…) est mis à jour 

régulièrement et a minima aux étapes clés du développement du projet (autorisation de création, 

mise en service, fin de la "phase industrielle pilote", réexamens de sûreté), conformément à l'avis 

de l'Autorité de sûreté nucléaire. » 

La loi de 2006 instaure la création d’un fonds destiné au financement des recherches et études sur 
le stockage en couche géologique profonde, au sein de l’Andra : 

« Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds 

destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche 

géologique profonde des déchets radioactifs. » 

La loi instaure également le Clis de Bure : 

« Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé 

d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la 

gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche 

géologique profonde. » 

Cette loi prévoit également que la demande d’autorisation de création du centre de stockage soit 
précédée par l’organisation d’un débat public : « le dépôt de la demande d'autorisation de 

création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un 

dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. 

542-12 » 

 

2013 : débat public sur le projet Cigéo, centre de stockage géologique 

profond 

Au regard des dispositions de la loi de 2006, un débat public sur le projet Cigéo est organisé en 
2013.  

A la suite de ce débat, il est décidé que l'Andra poursuive le projet de stockage étape par étape en 
y apportant notamment l’intégration d’une phase industrielle pilote au démarrage de l’exploitation. 

 

2016 : loi fixant les conditions de réversibilité du stockage géologique 

profond  

La loi du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible 
en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue a 
confirmé le choix du stockage géologique profond. 

                                                           
8 Arrêté du 15 janvier 2016 relatif au coût afférent à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets 
radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue 
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Suite au débat public de 2013, cette loi a précisé le principe de réversibilité comme « la capacité 

pour les générations successives à poursuivre ou réévaluer les choix antérieurs de construction et 

d’exploitation des tranches de stockage ». 

Cette loi précise la réversibilité en termes d’adaptabilité, et de récupérabilité des colis, 
notamment : 

« La réversibilité est mise en œuvre par la progressivité de la construction, l'adaptabilité de la 

conception et la flexibilité d'exploitation d'un stockage en couche géologique profonde de déchets 

radioactifs permettant d'intégrer le progrès technologique et de s'adapter aux évolutions possibles 

de l'inventaire des déchets consécutives notamment à une évolution de la politique énergétique. 

Elle inclut la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés selon des modalités et 

pendant une durée cohérente avec la stratégie d'exploitation et de fermeture du stockage. » 

Elle prévoit également des revues de la réversibilité tous les 5 ans : 

« Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche 

géologique profonde sont organisées au moins tous les cinq ans, en cohérence avec les réexamens 

périodiques prévus à l'article L. 593-18. » 

L’Andra est tenue d’établir un plan directeur de l’exploitation : 

« Afin de garantir la participation des citoyens tout au long de la vie d'une installation de stockage 

en couche géologique profonde, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs élabore 

et met à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l'ensemble des parties prenantes et le public, 

un plan directeur de l'exploitation de celle-ci. » 

La loi prévoit une phase industrielle pilote au démarrage de l’installation : 

« L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le 

caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme 

d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. 

La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets ». 

La demande d’autorisation de création ne peut être délivrée que par une loi qui fixe le délai de 
réversibilité, ce délai ne peut être inférieur à 100 ans : 

« […] lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée 

au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi 

peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de 

précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à 

cent ans. L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris selon 

les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées 

au présent article ». 

L’autorisation de mise en service délivrée au démarrage de l’installation ne peut être que 
partielle, une nouvelle loi est nécessaire, à l’issue de la phase industrielle pilote, notamment, pour 
délivrer l’autorisation de mise en service complète. Les résultats de la phase industrielle pilote font 
l’objet d’un rapport de l’Andra, d’un avis de l’ASN, de l’avis des collectivités territoriales. Le 
rapport de l’Andra, accompagné de l’avis de la CNE et de celui de l’ASN, est évalué par l’OPECST 
qui en rend compte aux parlementaires : 

« L'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase 

industrielle pilote. » 

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la 

gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis 

de l'Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout 

ou partie dans une zone de consultation définie par décret. » 
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« Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de 

la commission nationale mentionnée au même article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté 

nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de 

l'Assemblée nationale et du Sénat. » 

« Le Gouvernement présente un projet de loi adaptant les conditions d'exercice de la réversibilité 

du stockage et prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de l'Office parlementaire 

d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ». 

« L'Autorité de sûreté nucléaire délivre l'autorisation de mise en service complète de l'installation. 

Cette autorisation ne peut être délivrée à un centre de stockage en couche géologique profonde de 

déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par 

la loi ». 

Le décret du 23 février 20179 vient préciser la notion des inventaires (de référence et de réserve) 
des déchets destinés à Cigéo : « L'inventaire à retenir par l'Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs pour les études et recherches conduites en vue de concevoir le centre de 

stockage prévu à l'article L. 542-10-1 comprend un inventaire de référence et un inventaire de 
réserve. 

L'inventaire de réserve prend en compte les incertitudes liées notamment à la mise en place de 

nouvelles filières de gestion de déchets ou à des évolutions de politique énergétique. 

Le centre de stockage est conçu pour accueillir les déchets de l'inventaire de référence. » 

En janvier 2018, l’ASN a rendu son avis sur le dossier d’options de sureté de Cigéo : 

L’Andra a transmis à l’ASN, en avril 2016, le dossier d’options de sûreté (DOS) du projet de stockage 
profond de déchets radioactifs Cigéo. Le dépôt d’un DOS marque l’entrée du projet dans un 
processus encadré par la réglementation relative aux installations nucléaires de base (INB), 
notamment par l’article 6 du décret du 2 novembre 2007. 

L’ASN a rendu son avis le 11 janvier 2018, elle estime que le projet Cigéo a atteint dans son 
ensemble une maturité technique satisfaisante au stade du dossier d’options de sûreté. Elle estime 
aussi que le dossier d’options de sûreté est documenté et étayé et constitue une avancée 
significative par rapport aux précédents dossiers ayant fait l’objet d’avis de l’ASN. 

 

Les principales échéances à venir : 

2019 : dépôt par l’Andra de la demande d’autorisation de création du centre de stockage 
réversible profond 

L’autorisation du projet n’interviendra pas avant 2022, et au moins 3 ans d’instruction, et sera 
délivrée par décret en Conseil d’Etat, après une instruction technique de l’Autorité de sûreté 
nucléaire, une enquête publique, un avis des collectivités locales concernées, de l’OPECST et de la 
Commission nationale d’évaluation. 

L’autorisation de création prévue à l’horizon 2022 couvrira l'ensemble du projet, elle se complètera 
néanmoins d'une autorisation de mise en service partielle pour la seule phase industrielle pilote. 

2025 : démarrage de l’installation de stockage réversible profond par une phase industrielle 
pilote 

                                                           
9Décret du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les 
prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 
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C’est au terme de l’analyse des résultats de la phase industrielle pilote que l’ASN pourra, le cas 
échéant, délivrer l’autorisation de mise en service complète de l’installation.  

Une nouvelle loi sera nécessaire afin d’autoriser l’ensemble du projet. 
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Accord internationaux et cadre européen pour la gestion 
des déchets et des matières radioactives 

 

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et la 

sûreté de la gestion des déchets radioactifs 

L’AIEA est dépositaire de plusieurs conventions internationales, reposant sur le principe d’un 
engagement volontaire des Etats, qui restent seuls responsables des installations placées sous leurs 
juridictions.  

La Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté des déchets 
radioactifs a été approuvée par la France le 22 février 2000 et est entrée en vigueur le 18 juin 2001. 
Cette convention prévoit que chaque pays contractant présente, lors des réunions d'examen (tous 
les trois ans), un rapport décrivant la façon dont elle met en œuvre les obligations de la 
convention. Pour la France, la rédaction de ce rapport est coordonnée par l'ASN avec des 
contributions des autres autorités réglementaires, des ministères concernés et des exploitants 
nucléaires. 

Le dernier rapport de la France, daté d’octobre 2017, sur la mise en œuvre de cette convention 
commune est consultable sur le site internet de l’ASN10. 

La réunion d’examen des rapports de mise en œuvre de cette convention par les pays signataires a 
eu lieu à Vienne en mai 2018. 
 

La directive 2011/70/Euratom établissant un cadre communautaire pour la 

gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs 

 

De manière complémentaire aux dispositions législatives qui étaient déjà présentes en France et 
dans d’autres pays de l’Union européenne, la directive 2011/70/Euratom établissant un cadre 
communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs a 
été adoptée le 19 juillet 2011 par le Conseil de l’Union européenne afin de doter les États membres 
d’un cadre réglementaire harmonisé. 

Cette directive définit un cadre juridique contraignant, elle impose notamment des exigences en 
matière de sûreté et demande la mise en place d’un système d’octroi d’autorisation pour les 
installations de gestion des déchets et du combustible usé. Cette directive impose également 
l’établissement d’un programme national, inspiré par le PNGMDR français pour mettre en œuvre la 
politique de gestion des déchets et du combustible usé, programme devant être périodiquement 
révisé et notifié à la Commission européenne. Conformément à cette exigence, le PNGMDR 2016-
2018 a été notifié à la Commission le 15 mai 2017. Cette directive impose de plus la transmission, 
tous les trois ans, d’un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.  

Cette directive a ainsi renforcé les exigences applicables aux États membres en vue de garantir que 
toutes les mesures relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs seront mises 
en œuvre en temps voulu, qu'un financement suffisant sera disponible, que le public sera informé 
de manière effective et qu’il sera en mesure de participer aux processus de décision conformément 
aux obligations nationales et internationales. 

 
La directive requiert par ailleurs que le programme de chaque pays de l’Union européenne sur ces 
thématiques soit évalué dans le cadre d’un examen par les pairs. En France, cette évaluation 
internationale a eu lieu du 15 au 24 janvier 2018 dans le cadre d’une mission ARTEMIS, organisée par 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Une délégation de dix expertsinternationaux 
a ainsi examiné du 15 au 24 janvier 2018 l’organisation de la France pour la gestion des déchets 
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radioactifs. Les experts ont rencontré les équipes de la DGEC, de l'ASN, de la DGPR, de l’IRSN, de 
l’Andra et des producteurs de déchets radioactifs. 

Les missions ARTEMIS 

Les missions ARTEMIS (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel 
Management, Decommissioning and Remediation) sont organisées par le service de l’AIEA 
chargé des thématiques de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, du 
démantèlement et de l’assainissement, permettant ainsi d’apporter un regard d’experts 
étrangers sur le dispositif français au regard des guides de sûreté et des recommandations 
techniques de l’AIEA et à l’aune des meilleurs pratiques.  

La revue par les pairs qui s’est tenue en France du 15 au 24 janvier 2018 a porté sur le cadre 
législatif, réglementaire et organisationnel pour la gestion des déchets radioactifs ; le plan 
national de gestion des matières et déchets radioactifs ; l’inventaire national des déchets 
radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures de ces déchets ; les exigences de 
sûreté des installations destinées à gérer des déchets radioactifs, ainsi que les dispositions en 
matière d’information et de participation du public avant leur autorisation, notamment pour 
le projet de stockage profond Cigéo ; les mécanismes de financement relatifs à la gestion du 
combustible usé et des déchets radioactifs ; les dispositions prises pour assurer et maintenir 
un haut niveau de compétence et d’expertise des différents organismes impliqués dans la 
gestion des déchets radioactifs. 

Les conclusions de la revue de janvier 2018 soulignent que la France a établi un cadre de 
gestion des déchets radioactifs qui couvre l’ensemble des enjeux et présente de nombreux 
points forts, notamment en termes de maintien et de développement des compétences des 
acteurs principaux de la gestion des déchets et d’amélioration continue de la gestion des 
déchets dans les plans nationaux successifs. Les experts internationaux ont également formulé 
neuf suggestions, elles sont présentées dans le rapport mis en ligne sur le site Internet du 
ministère en version française. Elles concernent par exemple l’identification des pistes 
d’optimisation de la gestion des déchets de faible activité à vie courte et des déchets de très 
faible activité. 

Ces revues par les pairs permettent d’améliorer le système français de gestion des déchets 
radioactifs grâce au partage des expériences. Elles favorisent également l’établissement, au 
niveau international, de règles communes ambitieuses en matière de gestion des déchets 
radioactifs, de protection des personnes et de l’environnement. 
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Les parcs électronucléaires à l’international 
Le tableau ci-dessous fournit le nombre de réacteurs et la capacité installée dans le monde (situation 

au 1er janvier 2017 – données AIEA) : 

*SMR (petit réacteur modulaire)  

PAYS NOMBRE DE 
REACTEURS 

EN 
SERVICE 

CAPACITE 
(GW) 

% DE LA 
PRODUCTION 
ELECTRIQUE 

EN 2017 

NOMBRE DE 
REACTEURS EN 
CONSTRUCTION 

CAPACITE EN 
CONSTRUCTION 

(GW) 

ETATS-UNIS 99 100,0 20,0 2 2,2 

FRANCE 58 63,1 71,6 1 1,6 

RUSSIE 35 26,1 17,8 7 5,5 

CHINE 39 34,5 3,6 18 19,0 

COREE DU SUD 24 22,5 27,1 4 5,4 

CANADA 19 13,6 14,6   

UKRAINE 15 13,1 55,1 2 2,1 

ALLEMAGNE 7 9,5 11,6   

ROYAUME-UNI 15 8,9 19,3 2 3,2 

ESPAGNE 7 7,1 21,2   

SUEDE 8 8,6 39,6   

INDE 22 6,3 3,2 7 4,8 

REPUBLIQUE 
TCHEQUE 

6 3,9 33,1   

BELGIQUE 7 5,9 49,9   

FINLANDE 4 2,8 33,2 1 1,6 

SUISSE 5 3,3 33,4   

HONGRIE 4 1,9 50,0   

BULGARIE 2 1,9 34,3   

BRESIL 2 1,9 2,7 1 1,3 

SLOVAQUIE 4 1.8 54,0 2 0,8 

AFRIQUE DU 
SUD 

2 1,9 6,7   

MEXIQUE 2 1,6 6,0   

ROUMANIE 2 1,3 17,7   

ARGENTINE 3 1,6 4,5 1* 0.02 

JAPON 42 39,8 3,6 2 2,7 

PAKISTAN 5 1,3 6,2 2 2,0 

IRAN 1 0,9 2,2   

SLOVENIE 1 0,7 39,1   

PAYS-BAS 1 0,5 2,9   

ARMENIE 1 0,4 32,5   
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Les cycles du combustible à l’international 

 

Pays ayant adopté une stratégie de « cycle fermé » 

Le Japon a depuis longtemps fait le choix du cycle fermé avec le déploiement de capacités de 
retraitement du combustible des réacteurs à eau légère (REL). Dans le cadre de la révision en cours 
de sa stratégie énergétique à l’horizon 2030, le METI a confirmé l’engagement du Japon dans cette 
politique de cycle fermé. Toutefois, le Japon rencontre des difficultés récurrentes dans le 
démarrage de ses installations de retraitement et de fabrication du combustible MOx situées à 
Rokkasho-Mura. Les réacteurs japonais sont actuellement en phase de redémarrage après avoir été 
arrêtés suite à l’accident de Fukushima. De 16 à 18 réacteurs devraient utiliser à l’avenir du 
combustible MOx. 
 
La Chine s’est lancée dans un programme de développement significatif de sa capacité nucléaire 
avec l’ambition affichée de développer 58 GW en 2020. La politique de cycle fermé est clairement 
affichée par les autorités chinoises comme un objectif, même si les combustibles usés ne sont 
actuellement pas retraités. Orano est en cours de discussion avec la Chine pour la fourniture de 
capacités de retraitement et de recyclage du plutonium pour une mise en service à l’horizon 2030. 
 
La Russie développe des installations dans l’objectif de recycler le plutonium dans un parc 
comportant des réacteurs à neutrons rapides. Elle dispose d’installations de retraitement et de 
recyclage sur le site de Mayak et de plusieurs RNR en service ou en développement. 
 
L’Inde s’est également engagée dans la voie du cycle fermé à partir de thorium, ressource 
abondante de ce pays. Le programme nucléaire indien se développe autour des réacteurs 
pressurisés à eau lourde et des RNR. L’Inde dispose d’usines de traitement du combustible pour 
réacteurs à eau lourde et d’une usine de fabrication du MOx. 
 
L’Inde est dotée d’un programme nucléaire qui s'est initialement développé autour des réacteurs 
pressurisés à eau lourde indigènes, mais inclut également des réacteurs pressurisés à eau légère et 
un prototype RNR (deux réacteurs VVER sont actuellement en fonctionnement, deux réacteurs VVER 
supplémentaires en construction et deux sont en projet sur le site de Kudankulam, six réacteurs EPR 
sont en projet sur le site de Jaitapur et des discussions sont en cours avec Westinghouse pour un 
projet de réacteurs AP1000.) 
 
Enfin, pour des raisons politiques, l’Allemagne, la Belgique et la Suisse ont arrêté le retraitement à 
titre temporaire ou définitif. 
 

Pays ayant adopté une stratégie de « cycle ouvert » 

Les Etats-Unis sont défavorables au traitement-recyclage des combustibles usés depuis les années 
1970, en particulier à cause des questions éventuelles de prolifération. A ce stade, les combustibles 
usés sont entreposés pour des durées longues, mais les modalités de gestion pérenne de ces 
combustibles restent encore à valider. 

Au Royaume-Uni, les installations de retraitement des combustibles usés issus des réacteurs Magnox 
(réacteurs à l’arrêt définitif) et AGR (réacteurs en fonctionnement) seront respectivement arrêtées 
en 2020 et 2018. Les combustibles usés AGR qui n’auront pas été retraités d’ici la fin de l’année 
2018 seront entreposés. Par ailleurs, l’unité de fabrication du MOx, SMP, n’avait pu produire que de 
très faibles quantités de combustible avant sa fermeture définitive en 2011. Le stock de plutonium 
séparé reste en attente de gestion mais aucune décision n’a été prise à ce jour. 

A l’heure actuelle, la Corée du Sud entrepose sans retraitement ses combustibles usés. Elle 
continue toutefois officiellement à étudier la faisabilité d’options différentes et notamment le 
retraitement par l’intermédiaire de la technologie du pyroprocessing. 
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D’autres pays comme la Suède ou la Finlande ont également fait le choix d’un cycle ouvert en 
entreposant leurs combustibles usés dans l’attente de la mise en service de leur site identifié de 
stockage géologique profond. 
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Gestion des déchets de très faible activité à l’international 
 
Recommandations et pratiques internationales en matière de gestion des déchets de très faibles 
activités 

 

L’AIEA publie des normes de sûreté constituant un ensemble de documents non contraignants qui 
représentent la référence internationale en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Le 
guide GSG 1 édité en 2009 établit des recommandations en matière de classification des déchets. Le 
guide RS-G-1.7 édité en 2004 traite notamment du principe de libération, dont la pratique n’est pas 
retenue par la réglementation française. Ce dernier guide fournit notamment, pour une liste 
exhaustive d’isotopes, des valeurs de concentration massique correspondant à des seuils indicatifs. 
Ces seuils peuvent être adaptés par les régulateurs nationaux. 
Au niveau européen, la directive 2013/59/EURATOM fixe les normes de base relatives à la protection 
sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition du public ou des travailleurs aux rayonnements 
ionisants. Elle se base en grande partie sur les travaux de la Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR) et des recommandations de l’AIEA, OMS, FAO et AEN. 
La directive définit les "seuils d’exemption et de libération" non contraignants comme des valeurs 
fixées par l'autorité compétente ou dans la législation nationale, et exprimées en termes d'activité 
massique, auxquelles ou en dessous desquelles des matières provenant de pratiques soumises à 
notification ou à autorisation peuvent être dispensées de se conformer aux exigences de la présente 
directive. Les seuils de libération spécifiés par l’AIEA et Euratom sont identiques. 
 
L’examen des pratiques montre qu’il existe deux options complémentaires de gestion des déchets 
TFA, en conformité avec les pratiques de la directive 2013/59/EURATOM précitée : 
 
- leur recyclage et leur réutilisation, dans le domaine nucléaire ou conventionnel, avec dans 
certains cas la mise en place de seuils de libération ou d’objectifs de dose ; 
- leur stockage, dans un centre dédié ou conventionnel. 
 
Plusieurs pays ont fondé leurs pratiques de gestion des déchets TFA sur un encadrement 
réglementaire de la libération des déchets. En revanche, les centres de stockage de déchets TFA 
sont peu répandus à l’étranger. Les valeurs des seuils de libération, qui concernent essentiellement 
les matériaux métalliques et les gravats de démolition, diffèrent selon les pays. Ces valeurs peuvent 
porter sur l’activité par radionucléide ou par type d’émetteurs et peuvent varier, pour un 
radionucléide donné, selon la nature du matériau. Les méthodes de mesure utilisées pour la 
libération et les restrictions d’usage des matériaux libérés varient également en fonction des pays. 
 
Les travaux menés par le groupe de travail constitué dans le cadre des travaux du PNGMDR 2013-
2015 sur la valorisation des matériaux de très faible activité ont en partie porté sur les modalités de 
gestion des déchets TFA et leur acceptation sociétale, notamment sur la base d’auditions menées en 
Belgique, en Allemagne, en Suède et au Royaume Uni. Le rapport des travaux du groupe de travail, 
accessible sur le site internet de l’ASN, note que pour les pays susmentionnés, le choix de la 
libération n’a pas fait l’objet d’un débat et que l’information au niveau national relative à ses 
modalités de mise en œuvre est relativement limitée. Il précise, pour ce qui concerne les déchets 
associés au démantèlement des installations nucléaires, que les modalités de gestion des déchets 
(libération conditionnelle/inconditionnelle) sont décrites dans les dossiers de demande 
d’autorisation de démantèlement et sont donc soumises à consultation du public, et qu’à ces 
occasions, la libération ne fait pas l’objet d’opposition marquée. 

 


