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MAÎTRISER 
LES DÉCHETS
NUCLÉAIRES :
une responsabilité 

d‘EDF
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E
ploitant des centrales nucléaires françai-

ses, EDF assume pleinement ses respon-

sabilités de « producteur de déchets ».

Depuis l‘origine, l‘entreprise s‘est imposé une grande

rigueur et un haut niveau d‘exigence pour maîtriser la

gestion de ses déchets nucléaires. Toutes les opéra-

tions de traitement des déchets (identification, tri,

traçabilité, découpage ou compactage, recyclage,

emballage et stockage-entreposage) sont menées

avec le même souci :

> protéger la santé de l‘homme ;

> éviter tout impact sur l‘environnement ;

> limiter les volumes.

Dans le cadre de sa politique de développement dura-

ble, EDF met en œuvre des méthodes de traitement

sûres et reconnues. Elle estime qu‘il est de sa respon-

sabilité de contribuer à la recherche des meilleures

solutions de gestion durable des déchets à vie longue.
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L'énergie fait
vivre… mais génè-
re des déchets,
des pollutions et
des nuisances.

La gestion des
déchets nucléai-
res d'EDF repose
sur le tri sélectif.

8

7
2

La production d'élec-
tricité nucléaire par
EDF génère 1 kg de
déchets radioactifs
par habitant et par an
en France.
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EDF n'est pas seule
juge de la qualité de
gestion de ses déchets
puisqu'elle est soumi-
se aux contrôles per-
manents des pouvoirs
publics et des experts
externes.

EDF confie par contrat
à COGEMA le traite-
ment du combustible
usé et c'est l'ANDRA
qui, par la loi, est char-
gée du stockage des
déchets nucléaires
d'EDF.
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Les parlementaires français
n’ont pas voulu reporter sur les
générations futures le choix des
solutions de gestion durable des
déchets à vie longue. Visant une
décision en 2006, ils ont engagé,
à travers la loi du  30 décembre
1991, un important programme
de recherches auquel EDF
contribue activement.

EDF a toujours
intégré dans le coût
du kWh l'effort finan-
cier nécessaire pour
une gestion à long
terme de ses déchets
et pour la déconstruc-
tion de ses centrales.

Douze points essentiels sur les déchets nucléaires>

Le volume d’une piscine
olympique : grâce au traite-
ment-recyclage du combusti-
ble usé, c’est la place 
qu’occupe la totalité des
déchets vitrifiés fortement
radioactifs et « à vie longue »,
pour 15 ans d’exploitation des 
58 réacteurs français.

Les transports de déchets
nucléaires, effectués dans
des conteneurs conçus
pour résister aux acci-
dents, sont fortement
réglementés et surveillés
afin de protéger la popu-
lation.
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Les déchets  « à vie 
courte, » soit 98% des
déchets de la production
électronucléaire (les résidus
d'exploitation : 18% + les
gravats de la déconstruction
dans le futur : 80 %), bénéfi-
cient d'une solution de 
stockage sûre et définitive.

RETOUR AU 
SOMMAIRE<

Dès le début du pro-
gramme nucléaire
français, EDF a mis en
œuvre les protections
nécessaires pour maî-
triser les risques liés à
la radioactivité de ses
déchets.
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Les déchets du combustible usé
fortement radioactifs et « à vie 
longue » (2% du total), sont immo-
bilisés grâce  en  particulier  au
procédé  de vitrification qui les
transforme en blocs de verre inal-
térable. Ils  sont  entreposés à
COGEMA La Hague  sous  la  sur-
veillance  de techniciens, dans l'at-
tente d'un transfert vers un lieu de
stockage définitif.
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L‘énergie fait vivre…

P our produire de l‘énergie élec-

trique — indispensable au

développement économique et

social — EDF s‘appuie, en France, sur

un parc diversifié (centrales hydrau-

liques, thermiques, nucléaires,

éolien…), dont l‘utilisation combinée (le

mix) permet de fournir de l‘électricité à

un prix compétitif et sans émission de

gaz à effet de serre (à 95%).

Dans ce mix-énergétique, chaque outil

de production a ses avantages et ses

inconvénients, au regard des grands

enjeux énergétiques, économiques et

environnementaux d‘aujourd‘hui et de

demain.

> Les centrales thermiques consom-

ment des quantités importantes de

ressources (gaz, pétrole, charbon), et

rejettent des poussières ou des gaz

polluants et des gaz à effet de serre.

> Les centrales nucléaires produisent

de l‘énergie à partir d‘une très faible

quantité d‘uranium, n’émettent pas de

gaz à effet de serre et ne génèrent

qu‘un faible volume de déchets par

rapport à l‘ensemble des déchets

toxiques ; mais il s‘agit de déchets

radioactifs, pour certains à durée de

vie très longue.

> Premier producteur d‘énergie

renouvelable d‘Europe grâce à son parc

hydraulique, EDF participe activement

au développement de l‘éolien, du solai-

re, ou encore de la biomasse pour

mieux répondre aux besoins des géné-

rations futures. Mais ces outils de pro-

duction d‘énergie propre dépendent de

ressources qui ne sont pas toujours

disponibles au moment où on en a

besoin (vent, soleil, eau…) et génèrent

aussi des nuisances (esthétiques, …). 

À eux seuls, ils ne peuvent pas satisfai-

re la demande de consommation des 

6 milliards d’habitants de la planète.

1

L‘énergie fait
vivre… mais

génère 
des déchets, 

des pollutions et
des nuisances.

Pastille
d’uranium

Charbon

4 g
300 kg1 mois d'électricité

4 grammes 
de combustible
nucléaire suffisent
pour alimenter 
en électricité 
une famille française
pendant un mois. 
Pour produire la même
quantité d‘énergie
(1 000 kWh) dans
une centrale
thermique, il faudrait
l’équivalent de 200 kg
de pétrole ou de gaz,
ou encore 300 kg de
charbon.

Le tri sélectif des déchets 
2

La gestion 
des déchets

nucléaires d‘EDF
repose sur le tri

sélectif.

E DF trie les déchets générés par

sa production nucléaire d‘élec-

tricité, en les répartissant en

trois familles dont les volumes et les

niveaux de radioactivité sont très diffé-

rents.

Ces déchets présentent des risques en

relation avec leur niveau de radioactivité,

qui dépend de leur origine :

> les déchets qui proviennent du cœur

du réacteur nucléaire (2% du total) sont

très radioactifs ; ils sont dits « à vie lon-

gue ». 

> Les deux autres familles sont faible-

ment radioactives et dites « à vie cour-

te* » (déchets issus de l’exploitation des

centrales et de leur future déconstruc-

tion : 98%).

Familles 
de déchets

Résidus issus 
du combustible 

usé 
(après traitement)

Maintenance 
et exploitation

Déconstruction
future

Nature 
des résidus 
et déchets

Produits 
de la réaction 

nucléaire

Gaines 
du combustible

Tenues de protection,
gants, outils, résines,

boues…

Gravats, ferrailles,
câbles

Quantité par an et
par habitant 
(grammes)

1 g de produits 
de fission dans 8 g 

de verre 
(0,8 %)

12 g
(1,2 %)

180 g
(18 %)

800 g
(80 %)

Caractéristiques 
et radioactivité
(becquerels)**

Très fortement
radioactifs.

Très chauds 
(1 000 000 000 000 Bq)

Très fortement 
radioactifs

(1 000 000 000 Bq)

Faiblement ou 
moyennement 

radioactifs
(1 000 000 Bq)

Très faiblement 
radioactifs
(1 000 Bq)

Précautions

Refroidissement 
pendant au moins 

30 ans, puis 
isolement durable.

Isolement
durable

Isolement pendant 
la période 

de décroissance 
radioactive (300 ans)

Pas de risque 
pour la santé

Mode 
de gestion

Vitrification 
(blocs de verre 

inaltérable) et entre-
posage à COGEMA
La Hague dans des

puits ventilés. Solution
de stockage définitif à
l‘étude : décision du
Parlement en 2006.

Compactage (galettes
métalliques) et 
entreposage à

La Hague dans des
conteneurs en acier.
Solution de stockage

définitif à l‘étude :
décision en 2006

Tri, compactage et
stockage de surface
(centre de l‘Andra à

Soulaines) dans 
des conteneurs 

en béton et des fûts 
métalliques

Stockage de surface
dans un centre 

spécialisé

DÉCHETS « À VIE COURTE » (98%)

DÉCHETS « À VIE LONGUE » (2%)

(*) Déchets dont la période de décroissance radioactive n'excède pas 300 ans.
(**) Le becquerel est une unité internationale de mesure de la radioactivité qui est très petite parce qu‘à l‘échelle d‘un atome. Cela explique que
l‘on atteigne rapidement des nombres élevés. Par comparaison, la radioactivité moyenne d’une salade est d’environ 100 becquerels.

RETOUR AU 
SOMMAIRE<

Pour cette raison, chaque famille de déchets fait l‘objet d‘un traitement adapté qui lui est propre.

>T O T A L  :  1  K G
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Le tri sélectif des déchets (suite)
2

>

LES DÉCHETS 
« À VIE COURTE »
Les déchets les plus nombreux (80 %

des volumes) sont les gravats et les fer-

railles qui proviendront dans le futur de

la déconstruction des centrales nucléai-

res une fois qu‘elles auront été arrêtées

(un réacteur est prévu pour fonctionner

au moins 40 ans). Ils sont très peu ou

pas radioactifs et sans risque pour la

santé.

Les résidus générés par l‘exploitation et

l‘entretien des installations nucléaires

(les tenues de protection, les gants, les

LES DÉCHETS 
« À VIE LONGUE »
Les déchets du combustible usé, dits de

« haute activité ou à vie longue »,

concentrent 99,9 % de la radioactivité

générée par une centrale nucléaire.

Mais ils représentent 2% du volume

total des déchets. Constitués par les

produits de la réaction nucléaire et les

gaines métalliques étanches qui entou-

rent le combustible, ils restent forte-

ment radioactifs sur une très longue

période. Les plus radioactifs (produits

de la réaction nucléaire) dégagent éga-

outils, les filtres d‘épuration des circuits

d‘eau…) forment 18 % du volume total

des déchets. Faiblement ou moyenne-

ment radioactifs, ils perdent leur radio-

activité en moins de trois cents ans, et

demandent seulement à être isolés de

l‘homme pendant ce laps de temps.

LA RADIOACTIVITÉ N‘A PAS ÉTÉ
INVENTÉE PAR L‘HOMME…

Elle est naturellement présente dans 
le rayonnement cosmique, l‘écorce terrestre, l‘eau,
l‘air, le corps humain et de nombreux aliments.

La protection contre 
les risques de la radioactivité

3

C omme une radioactivité bien

maîtrisée n‘est pas synonyme

de danger, EDF utilise depuis

toujours les différents procédés effica-

ces qui permettent de protéger l‘homme

contre l‘exposition aux rayonnements de

ses déchets.

> Pour éviter toute dispersion de radio-

activité, les déchets sont solidifiés : les

résidus de faible et moyenne activité

sont enrobés dans des résines, du bitu-

me et du béton ; les déchets fortement

radioactifs sont immobilisés dans du

verre inaltérable (vitrification).

> Tous les déchets sont conditionnés

sous forme de « colis », aisément

transportables et manipulables, dans

des emballages étanches (conteneurs)

adaptés à leur niveau de radioactivité.

> La traçabilité des colis est garantie :

à tout instant, il est possible d‘indiquer

où se trouve précisément l‘ensemble

des déchets de la production d‘électrici-

té nucléaire.

> Enfin, pour protéger contre les rayon-

nements les équipes chargées de la ges-

tion des déchets, des écrans simples,

comme un mur ou une dalle de béton,

une paroi en plomb, la roche naturelle…

se montrent très performants.

Ces mesures de protection sont compa-

rables à celles que l‘on prend contre les

rayons ultraviolets du soleil : se mettre à

l‘ombre et limiter la durée d‘exposition.

Dès le début 
du programme

nucléaire
français, EDF 

a mis en œuvre
les protections

nécessaires
pour maîtriser

les risques liés 
à la radioactivité

de ses déchets.

DES DÉCHETS 
ISOLÉS DE L‘HOMME

> Les colis de déchets « à vie
courte » sont isolés dans 
des centres de stockage
spécialisés où ils sont surveillés
par l‘Andra (Agence nationale
pour la gestion des déchets
radioactifs).
> Les déchets à vie longue,
conditionnés sous forme de blocs
de verre, sont entreposés dans
les bâtiments de COGEMA où 
ils doivent refroidir pendant 
au moins trente ans avant leur
transfert vers un lieu de
stockage définitif.

RETOUR AU 
SOMMAIRE<

Le granit est une roche naturellement
radioactive

La fermeture d‘un colis béton.

>

lement une forte chaleur pendant plu-

sieurs dizaines d‘années. 

Une fois refroidis et conditionnés, ils

requièrent des modes de gestion dura-

ble permettant de les isoler de tout

contact humain, de façon sûre, pour des

milliers d‘années.

Tout corps radioactif perd spontanément
sa radioactivité avec le temps.
La radioactivité des déchets à vie courte diminue 
en quelques dizaines d‘années, et se confond avec
la radioactivité naturelle en trois cents ans.

Les déchets à vie longue restent très radioactifs
pendant plusieurs milliers d‘années.

… ET ELLE DISPARAÎT
NATURELLEMENT

LA MAÎTRISE DES
EFFETS DE LA
RADIOACTIVITÉ 

La radioactivité peut être
dangereuse pour l‘homme 
si la quantité de rayonnements
reçue en peu de temps est trop
élevée. En s‘éloignant de la
source radioactive ou en
diminuant le temps d‘exposition,
on réduit 
la quantité reçue et donc les
effets potentiels 
des rayonnements.



10 11

1 kg par habitant et par an
4

Déchets « à vie courte » (98 %) : 
une solution de stockage définitive

5

L e volume des déchets nucléai-

res est cent fois inférieur à

celui des autres déchets indus-

triels chimiques toxiques (99 kg par an

et par habitant), dont certains restent

toxiques pour l‘éternité.

Sur 1 kg de déchets nucléaires,

980 grammes (98 % du total) sont fai-

blement ou moyennement radioactifs

et « à vie courte » : ils perdent leur

radioactivité et deviennent inoffensifs

en trois cents ans.

L es gravats de la déconstruc-

tion, très faiblement radioac-

tifs, (80% du volume total des

déchets) ne sont effectivement pro-

duits qu'après l'arrêt définitif d'une

centrale. En partie découpés et fondus,

ils seront stockés dans un centre spé-

cialisé.

À partir de 2003, le Centre de

Morvilliers, dans l‘Aube, commencera

à recevoir les résidus de la décons-

truction des centrales de première

génération, déjà à l‘arrêt.

Les résidus d‘exploitation (18 % du

volume total) sont conditionnés dans

des fûts métalliques, quand ils sont fai-

blement radioactifs, et dans des conte-

neurs en béton, lorsqu‘ils sont moyen-

nement radioactifs. Ils sont stockés en

surface dans le Centre de Soulaines

(Aube), placé sous la responsabilité de

l‘Andra qui assure leur traçabilité, en

conservant en particulier la mémoire

du propriétaire. Ils resteront surveillés

jusqu‘à la fin de la période de décrois-

sance de leur radioactivité.

La production
d‘électricité

nucléaire 
par EDF génère
1 kg de déchets

radioactifs 
par habitant 

et par an 
en France.

Déchets inertes
(terre, bois…)

Déchets
industriels banals

Déchets
ménagers

Déchets industriels
chimiques toxiques

Déchets
nucléaires

La France produit 3 tonnes de déchets par habitant et par an

1 700 kg

700 kg

500 kg

100 kg

1 kg

Les déchets 
« à vie courte »,

soit 98 % 
des déchets 

de la production
électronucléaire,

bénéficient 
d‘une solution 

de stockage sûre
et définitive.

LE STOCKAGE EN SURFACE DES DÉCHETS À VIE COURTE 
AU CENTRE DE SOULAINES (AUBE)

Grâce à leur emballage étanche, 
les « colis » de déchets à vie courte
peuvent être manipulés sans danger
pour le personnel.
Ces colis sont rangés dans des alvéoles
en béton, conçues pour résister 
aux risques naturels (séismes,
glissements de terrain, inondations…),
et recouvertes d‘une dalle en béton
étanche, d’une membrane étanche, puis
de terre végétale.
Chaque colis est identifié par 
un numéro et une étiquette à code
barre précisant son contenu, le nom 
de son propriétaire et son lieu de
stockage. La centralisation
informatique des données est une
garantie de traçabilité.
L‘amélioration des systèmes de tri, 
lors des opérations de maintenance 
des réacteurs nucléaires, a permis 
à EDF de diviser par deux, en dix ans,
le volume des colis des déchets à vie
courte. De ce fait, la durée de
fonctionnement du Centre de stockage
de l‘Aube, initialement estimée à trente
ans, pourrait dépasser soixante ans.

RETOUR AU 
SOMMAIRE<

QUELQUES REPÈRES 
HISTORIQUES

Les solutions de gestion sûre des
déchets nucléaires étaient
opérationnelles avant même que
le gouvernement ne lance 
le programme électronucléaire
français, en 1974.
• Le stockage définitif des déchets
faiblement ou moyennement
radioactifs « à vie courte » était
assuré dès 1969, avec la création
du Centre de stockage de la
Manche. Le site a accueilli les
déchets « à vie courte » jusqu‘en 
1994, date de l‘ouverture du nouveau Centre
de Soulaines, dans l‘Aube.
• C‘est aussi en 1969 que, pour la première
fois au monde, le procédé de vitrification
des déchets fortement radioactifs a été mis
au point au CEA à Marcoule. Il a été

La protection contre les risques de la radioactivité (suite)
3

>

industrialisé dès 1978, faisant de la France une
référence mondiale en la matière. 
Le conditionnement sous forme de blocs 
de verre des déchets de haute activité et à vie longue
constitue une barrière très sûre contre toute
dissémination de radioactivité. 
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Le conditionnement sûr 
des déchets à vie longue (2 %)

6

Les déchets 
non recyclables
du combustible
usé, fortement

radioactifs et 
à vie longue 

(2 % du total),
sont

immobilisés
grâce, 

en particulier,
au procédé de

vitrification qui
les transforme

en blocs 
de verre

inaltérable. 
Ils sont

entreposés sous
la surveillance
de techniciens,

dans l‘attente
d‘un transfert

vers un lieu de
stockage
définitif.

Les colis de verre coulés dans des conteneurs 
en acier inoxydable de 200 litres, puis solidifiés,
doivent rester entreposés pendant au moins
trente ans, afin d‘évacuer la chaleur 
qu‘ils dégagent. Ils sont placés dans 
des « puits » recouverts d‘une dalle de béton
armé de 3 mètres d‘épaisseur, conçue pour résister
aux séismes. L‘air qui circule autour des puits

refroidit les déchets, par convection naturelle,
sans être en contact direct avec le conteneur.
Chaque puits peut recevoir la production d‘un an
de déchets d‘un réacteur nucléaire.
Les colis de gaines métalliques compactées
produisent peu de chaleur. Cela rendrait
techniquement possible, dès aujourd‘hui, 
leur stockage définitif en profondeur.

L es déchets fortement radioac-

tifs et à vie longue sont isolés

lors du traitement-recyclage 

du combustible usé, pratiqué par la

France. 

> Au cours

d e  c e t t e

opérat ion,

la matière

recyclable

(soit 96 %

du combus-

tible usé)

est récupé-

rée pour

produire  de

l‘électricité et gérer de nouvelles

matières énergétiques, tandis que les

cendres de la combustion nucléaire

non réutilisables, (4 % du combustible

usé), sont isolées. Elles sont alors

incorporées dans du verre en fusion

(procédé de vitrification), puis solidi-

fiées dans des conteneurs en acier.

Ces conteneurs sont entreposées à

La Hague, sous la surveillance de

COGEMA, où ils doivent refroidir pen-

dant plusieurs dizaines d‘années.

> Quant aux gaines métalliques qui

contenaient le combustible, elles sont

également récupérées et compactées

sous forme de galettes, conditionnées

dans des conteneurs en acier inoxyda-

ble et entreposées à La Hague.

La vitrification des déchets à vie longue

garantit une bonne maîtrise de la

radioactivi-

té, parce

qu‘elle la

piège, la

concentre

et l‘immo-

bilise dans

du verre

m a s s i f ,

inaltérable

s u r  d e s  

centaines de milliers d‘années en

conditions de stockage. 

L‘entreposage à COGEMA La Hague

des déchets  vitrifiés constitue une

étape technique intermédiaire. Elle est

indispensable pour permettre leur

refroidissement, préalablement au

transfert de ces déchets vers un lieu de

stockage définitif, si cette solution de

gestion devait être retenue par le

Parlement. 

Les technologies actuelles garantis-

sent un entreposage sûr de ces

déchets pour une durée de cinquante

ans.

DES BLOCS DE
VERRE INALTÉRABLE

Les blocs de verre intégrent de façon
très intime les déchets ultimes
fortement radioactifs. Il ne s‘agit pas
de récipients de verre 
à l‘intérieur desquels on trouverait 
les produits de fission.
Si le colis était cassé en morceaux, 
les déchets ne s‘échapperaient pas,
mais resteraient figés dans la structure
des bris de verre.
Et si le verre était totalement immergé
dans l‘eau, même circulante, il serait
encore intact à 99 % au bout 
de dix mille ans.

UN BÂTIMENT HIGH-TECH D‘ENTREPOSAGE DES DÉCHETS 
À VIE LONGUE À LA HAGUE

>

RETOUR AU 
SOMMAIRE<

L'obsidienne : un verre qu'on trouve à l'état naturel.

Ce conteneur 
contient les déchets

vitrifiés équivalents à
un an de consommation
d’électricité d’une ville
de 250 000 habtitants.
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Après quatre années passées dans le cœur
du réacteur de la centrale, les combustibles
usés sont déchargés. Ils séjournent deux ans
dans les piscines d‘entreposage du site, puis
cinq à dix ans dans celles de l‘usine
COGEMA de La Hague, où leur niveau 
de radioactivité et leur température
chutent d‘un facteur important.
Ils peuvent alors être traités et, pour 
une grande partie (96 % de la matière),
recyclés afin de produire à nouveau de
l’électricité.

Ce petit bloc à gauche, 
de la taille d'un gobelet de café 

représente le volume de déchets 
vitrifiés de haute activité générés 

par la production d’électricité, 
couvrant les besoins d’une famille

française pendant 50 ans.

La production
électronucléaire d’EDF génère

160 m3 de déchets vitrifiés
par an, soit l’équivalent
d’une piscine de jardin.

Pour 15 années d’exploitation
des 58 réacteurs nucléaires d’EDF, le volume

de déchets vitrifiés représente 2 000 m3,
soit l’équivalent du volume 

d'une piscine olympique.

Café

POUR BIEN SE REPRÉSENTER LES VOLUMES DE DÉCHETS…

LE TRAITEMENT-
RECYCLAGE DES
COMBUSTIBLES
USÉS 
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2000 m3 de déchets à vie longue 
vitrifiés pour 15 ans d’exploitation

7

L e traitement-recyclage des

combustibles usés, choisi par

la France, permet à EDF de

conditionner ses déchets à vie longue

en toute sûreté (le procédé de vitrifica-

tion en découle directement), et d‘en

maîtriser le volume.

A p rè s  t ra i te m e n t  à  C O G E M A

La Hague, le volume cumulé de

déchets à vie longue (conteneurs de

blocs de verres + gaines métalliques

compactées) est cinq fois inférieur au

volume qui serait obtenu sans traite-

ment-recyclage. 

Cette dernière option a été choisie par

des pays comme la Suède ou les

États-Unis, qui considèrent le com-

bustible usé comme un déchet ultime.

Ils envisagent alors un stockage direct

après conditionnement adapté. 

Le volume d’une piscine olympique : grâce au traitement recyclage du
combustible usé, c’est la place qu’occupe la totalité des déchets vitrifiés
fortement radioactifs à vie longue, pour 15 ans d’utilisation des
58 réacteurs français.

Le combustible usé déchargé du cœur du réacteur.

Une piscine
d‘entreposage
de centrale.

Le centre de retraitement de COGEMA La Hague.

Une piscine 
de refroidissement
du centre 
de La Hague.

Pour en savoir plus sur COGEMA :
www.cogema.fr
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Des coûts intégrés dans 
le prix du kilowattheure

9

EDF a toujours
intégré, dans 

le coût du kWh,
l‘effort financier
nécessaire pour

une gestion 
à long terme 

de ses déchets
et pour la

déconstruction
de ses centrales.

P our ne pas faire payer aux

générations futures le coût des

solutions de gestion à long

terme des déchets résultant de la pro-

duction d‘électricité nucléaire dont la

population profite aujourd‘hui, EDF

constitue des provisions dont le mon-

tant est contrôlé par la Cour des comp-

tes.

Le coût du kilowattheure intègre donc,

depuis toujours, le coût de la gestion à

long terme des déchets à vie longue

(0,16 centime d‘euros par kWh) et le

coût de la déconstruction des centrales

(0,14 centime d‘euros par kWh), après

au moins quarante ans d’utilisation. Il

prend aussi en compte le conditionne-

ment actuel des déchets.
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Les recherches sur la gestion 
à long terme

8

Les
parlementaires

français 
n‘ont pas voulu

reporter sur 
les générations
futures le choix

des solutions de
gestion durable

des déchets 
à vie longue.

Visant une
décision en 2006,

ils ont engagé, 
à travers la loi

du 30 décembre
1991, 

un important
programme 

de recherches
auquel EDF

contribue
activement.

L a loi française du

30/12/1991 définit

trois domaines à étu-

dier sur une durée de quinze

ans.

> La séparation des élé-

ments radioactifs à vie lon-

gue et de leur transforma-

tion en éléments à vie courte

par transmutation.

> L‘amélioration des procé-

dés de conditionnement et

d‘entreposage de longue durée en sur-

face. Il s‘agit d‘améliorer les technolo-

gies existantes, dont la fiabilité est

garantie sur une cinquantaine d‘années,

pour atteindre plusieurs siècles.

> Le stockage en profondeur. Il consis-

te à placer les déchets à plusieurs cen-

taines de mètres sous la surface du sol,

pour les conserver dans un environne-

ment géologiquement stable depuis des

millions d‘années.

Les recherches sur sa faisabilité pas-

sent par l‘implantation de laboratoires

d‘études souterrains, comme celui de

Bure, destinés à fournir toutes les infor-

mations géologiques nécessaires, et

non pas à recevoir des déchets.

Assumant la pleine responsabilité de la

gestion de ses déchets, EDF contribue

au financement des recherches

confiées à l‘Andra (Agence nationale

pour la gestion des déchets radioactifs)

et au CEA (Commissariat à l‘énergie

atomique).

L‘entreprise aura investi 750 millions

d‘euros (5 milliards de francs) — soit

plus du tiers du montant total des

recherches — entre 1991 et 2006, date à

laquelle le Parlement français fera ses

choix.

LE STOCKAGE GÉOLOGIQUE

Le stockage géologique est une pratique déjà ancienne en
Europe pour les déchets industriels toxiques non nucléaires.
Pour isoler durablement un déchet ultime toxique de
l‘homme et de son environnement, la solution du stockage
en couches géologiques profondes est souvent reconnue
comme la meilleure.
• Depuis 1958, l‘Allemagne stocke des déchets toxiques
dans des couches de mines de sel, sur trois sites différents.
• En Alsace, des déchets industriels très toxiques sont
stockés depuis 1997 dans des couches de sel situées sous
d‘anciennes mines de potasse (réversibilité possible si
nécessaire).
Dans le monde, pas moins de seize pays producteurs
d‘électricité nucléaire étudient la solution du stockage en
profondeur des déchets radioactifs à vie longue. 

CERTAINS ONT DÉJÀ RETENU CETTE OPTION :

• Depuis 1999, les Etats-Unis stockent leurs déchets
nucléaires militaires à vie longue dans des couches de sel,
au WIPP (Waste Isolation Pilot Plant). Ils projettent de
construire un autre site à Yucca Mountain (Nevada).
• En décembre 2000, la Finlande, a choisi le lieu
d‘implantation du site de stockage profond définitif de
l‘ensemble de son combustible usé.

UN PROCESSUS
DÉMOCRATIQUE

À l’issue d’un large débat national
encadré par le député Christian
Bataille, le Parlement français a
voté la loi du 30 décembre 1991,
rendant à la démocratie son rôle
dans le choix d’une solution de
gestion des déchets radiaoactifs de
haute activité à vie longue. Depuis,
le gouvernement publie chaque
année un rapport sur l’état des
recherches sur la gestion des déchets
radioactifs à haute activité et à vie
longue, menées par l’ANDRA et le
CEA, avec le concours d’EDF. En
2006, comme le précise la loi, le
gouvernement adressera au
Parlement un rapport global
d’évaluation des recherches,
accompagné d’un projet de loi
autorisant, le cas échéant, la
création d’un centre de stockage des
déchets radioactifs à haute activité
et à vie longue. 

Au terme de dix ans de recherches,
grâce à la découverte de nouvelles
molécules qui fonctionnent comme 
de véritables « pinces à atomes », 
les équipes du CEA ont établi 
la possibilité d‘un tri plus sélectif,
une « séparation poussée », 
des différents composants des
déchets ultimes isolés après
retraitement du combustible usé. 
Une fois séparés, les éléments les

plus toxiques à long terme (cent
mille ans) pourraient être
transmutés dans des incinérateurs
ou dans des réacteurs du futur qui
les transformeraient en déchets à
durée de vie plus courte. 
La séparation poussée pourrait
faciliter la gestion des futurs
déchets vitrifiés, alors débarrassés
de leurs composants les plus
radiotoxiques à long terme, tout

en contribuant à réduire la
quantité des déchets ultimes à vie
longue.
Si la voie de la transmutation
apparaît comme la plus innovante,
elle nécessitera encore plusieurs
dizaines d‘années de recherches,
les technologies nécessaires pour le
développement de réacteurs du
futur n‘ayant pas atteint une
maturité à l‘échelle industrielle.

Mesures  sur  la  roche  du laboratoire de Grimsel (Suisse).

DES AVANCÉES SCIENTIFIQUES SUR LA VOIE DE 
LA TRANSMUTATION 
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Une surveillance et 
un contrôle permanents

11

Les acteurs industriels 
en France

12

EDF n‘est pas
seule juge 

de la qualité 
de gestion 

de ses déchets.
Elle est soumise 

aux contrôles
permanents des
pouvoirs publics

et des experts
externes.

Plusieurs organismes publics

contrôlent les activités d‘EDF :

la Direction générale de la

sûreté nucléaire et de la radioprotec-

tion (DGSNR), les Directions régionales

de l‘industrie, de la recherche et de

l‘environnement (Drire), l‘Institut de

radioprotection et de sûreté nucléaire

(IRSN) et l‘Agence nationale pour la

gestion des déchets radioactifs

(Andra). 

Au quotidien, sur le terrain, ils vérifient

qu‘EDF respecte la réglementation

lorsqu‘elle gère et conditionne ses

déchets sur ses sites, et qu‘elle met

tout en œuvre pour garantir la protec-

tion des populations et préserver

l‘environnement.

Conformément aux termes du

contrat qui l‘engage vis-à-vis

d‘EDF, COGEMA traite le com-

bustible usé, sépare les matières valori-

sables qu‘EDF peut recycler dans ses

réacteurs de production d’électricité,

vitrifie les déchets ultimes et gère leur

entreposage.

Organisme public, indépendant des

producteurs, l‘Andra est chargée de

concevoir, de construire et d‘exploiter

les centres de stockage. C‘est elle qui,

notamment, définit les règles de condi-

tionnement des déchets et donne son

agrément technique à chaque type de

colis.

Des accords existent entre les différents

acteurs (EDF,CEA, Andra…) pour la

définition des programmes et le finan-

cement des recherches.

EDF confie 
par contrat, 
à COGEMA, 

le traitement 
du combustible

usé. C‘est l‘Andra
qui, par la loi, 

est chargée 
du stockage 
des déchets

nucléaires d‘EDF.
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Des transports sécurisés
10

Les transports
de déchets
nucléaires,

effectués dans
des conteneurs

conçus pour
résister 

aux accidents,
sont fortement
réglementés et
surveillés, afin

de protéger 
la population. 

C haque année, deux cents

convois de combustibles usés et

vingt mille colis de déchets à vie

courte quittent les centrales d‘EDF, par

rail ou par route, à destination des cent-

res spécialisés qui assurent leur gestion

et leur surveillance : l‘usine COGEMA de

La Hague (combustibles usés) et le cen-

tre de stockage en surface de l‘Andra, à

Soulaines (déchets à vie courte).

Les transports de déchets obéissent à

une double réglementation — nationale

et internationale — qui vise à éviter toute

irradiation ou contamination des popu-

lations en conditions normales et en

conditions accidentelles.

La sûreté du transport repose avant tout

sur la qualité des emballages (conte-

neurs de béton, d‘acier ou de plomb) —

spécifiquement adaptés à la nature du

déchet — qui fait l‘objet de nombreux

contrôles.

Chaque expédition est suivie : toutes les

informations relatives à la composition

du chargement sont regroupées dans le

dossier de transport, et la SNCF est

capable de localiser, en temps réel, la

position des wagons sur son réseau.

DES CONDITIONS DE TRANSPORT TRÈS SPÉCIALES 

Le combustible, fortement
radioactif, est placé dans 
des emballages en acier, capables
de résister à différents scénarios
d‘accidents graves (choc contre 
un mur épais, chute de plusieurs
mètres, immersion sous l‘eau,
incendie…). Seul un personnel
qualifié participe aux
manipulations du combustible au
départ et à l‘arrivée.
L‘emballage de transport 
du combustible est étanche,

ce qui garantit la rétention 
de la radioactivité.
Les parois d‘acier ou de plomb 
de 30 centimètres d‘épaisseur
assurent la protection contre 
les rayonnements.
Pour vérifier la propreté externe
(absence de poussières
radioactives), de nombreux
contrôles  sont  réalisés  à  la
surface de l'emballage, avant le
départ  de  la  Centrale  ;  de
nouveaux  tests sont effectués

lorsque les emballages  sont
placés  dans  les wagons de la
SNCF. Enfin, les portes du wagon
sont  cadenassées,  rendant  ainsi
inaccessible  l'emballage à toute
personne non autorisée pendant
tout le trajet. Dans son rapport de
mars 2000, l‘Autorité de sûreté
nucléaire a constaté la
« propreté » des convois de
combustibles usés d‘EDF. Et, en
2001, aucune contamination n‘a
été relevée.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

SUR LES SOURCES D’ÉNERGIE 

RENOUVELABLES OU NON, 

connectez-vous au site :

http://www.edf.fr

EDF s‘est engagée à mieux informer 
le public sur ses déchets nucléaires

L‘information du public sur la gestion 

des déchets nucléaires fait partie 

des vingt et un principes directeurs 

de la politique de développement durable

d‘EDF (l’Agenda 21 * du groupe EDF).

L‘entreprise organise régulièrement 

des réunions d‘information et facilite la mise

en œuvre des débats sur ce thème. Elle s‘est

engagée à aller encore plus loin, grâce

notamment aux nouvelles technologies de

l‘information : elle permet à chacun de poser

des questions et garantit une réponse rapide

et individualisée (http://www.edf.fr).

Chaque année, l’entreprise publie un rapport

« développement durable » qui fait le point 

sur les résultats de la politique de gestion 

des déchets et les progrès réalisés.

* L’Agenda 21 est un label qui désigne les engagements

des collectivités locales ou des entreprises pour le XXIème

siècle en matière de développement durable.
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http://www.edf.fr

