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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Parution du premier Inventaire national  
des déchets radioactifs et des matières valorisables 

 
 
La première édition de l’Inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables vient 
de paraître. 
 
Le ministre délégué à l’industrie, Patrick Devedjian, a présenté ce nouvel inventaire commandité par 
son ministère et réalisé par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). 
 
Ce document a pour fonction première de rassembler les informations sur les déchets radioactifs dans 
un cadre unique et de proposer une comptabilité de ces derniers. Outre les déchets radioactifs, il élargit 
son champ aux matières radioactives pouvant être recyclées.  
 
L’Inventaire s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris depuis plus de dix ans par l’Andra en 
liaison avec les industriels pour recenser de manière systématique les déchets.  
 
Une innovation majeure de cet inventaire réside dans son aspect prospectif. Il propose en effet les 
prévisions de production de déchets et de matières jusqu’en 2020, et fournit des indications pour les 
années au-delà. Les volumes de déchets produits par les installations nucléaires actuelles, y compris 
leur démantèlement, sont présentés. 
 
L’Inventaire marque également un progrès en matière de diffusion de l’information. Il s’adresse à un 
large public ; un effort particulier a été fourni pour offrir une information claire et accessible. 
L’Inventaire se présente en plusieurs volumes, adaptés aux centres d’intérêt des différents 
lecteurs potentiels : un résumé court, un rapport présentant les résultats détaillés, des volumes 
présentant les sites par région. Un dernier volume présente les déchets par famille avec des 
illustrations et un niveau de détail plus élaboré ; jusqu’ici, un tel document n’avait jamais été mis à la 
disposition du grand public. 
 
L’Inventaire national des déchets radioactifs et des matières valorisables constituera désormais un 
référentiel commun et une base de données nationale pour toutes les parties prenantes. Cet outil a aussi 
pour ambition de permettre à chacun de disposer d’une vision d’ensemble de la problématique de la 
gestion des déchets radioactifs et de contribuer aux progrès dans ce domaine. 
 
Il peut être commandé sur le site internet de l’Andra : www.andra.fr 
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