Où vont aujourd'hui les déchets radioactifs
ultimes produits par une centrale nucléaire ?
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Incorporation dans du verre coulé
dans des conteneurs en inox

Entreposage provisoire

Dans l’attente d’un stockage adapté
(projet Cigéo)
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dans une coque en béton
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CENTRE DE STOCKAGE DE
L'ANDRA DANS L'AUBE (CSA)
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• Compactage des fûts et immobilisation
avec un mortier dans un fut métallique
• Immobilisation par injection de mortier
en caisson métallique

Issus du fonctionnement,
de la maintenance et des travaux
de l’installation

Acceptation
de l’Andra

Ferrailles, plastiques, gravats,
terres, boues
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Issus du fonctionnement, de
la maintenance et des travaux
de l’installation
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Stockage en surface

Dans des ouvrages en béton au CSA(3)
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Contrôles

(visuels et
radiologiques) et
vérifications
réglementaires
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Gants, vêtements, outils, filtres, boues,
résines d'épuration

Par famille de déchets, selon
les critères de sûreté définis
par l'Andra, en fonction de
leurs caratéristiques
physiques, chimiques et
radiologiques.

CENTRE INDUSTRIEL DE REGROUPEMENT,
D’ENTREPOSAGE ET DE STOCKAGE DE
L'ANDRA DANS L'AUBE (CIRES)

CONTRÔLE
INFORMATIQUE

Stockage en surface
Dans des alvéoles creusées
dans l’argile au Cires

Transport

Transport

Par route vers le Centre
industriel de regroupement,
d’entreposage et de stockage
de l'Andra dans l'Aube (Cires)

CONTRÔLE
DU PRODUCTEUR
DE DÉCHETS

Par route vers le Centre de
stockage de l'Andra dans
l'Aube (CSA)

Dans l’attente d’un stockage adapté
(projet Cigéo)

CONTRÔLE
INFORMATIQUE

Traitement

Conditionnement(2)

Agrément et acceptation de l’Andra

Par famille de déchets, selon les critères de sûreté définis
par l'Andra, en fonction de leurs caratéristiques physiques,
chimiques et radiologiques.

Colis métalliques (fûts, caissons)
Colis en béton (coques cylindriques)

à Centraco, dans le Gard
• Incinération de certains déchets solides
tels que des vêtements et certains déchets
liquides tels que des solvants
• Fusion de déchets métalliques

Traitement et reconditionnement

• Compactage de certains plastiques ou ferrailles
• Solidification des boues et déchets liquides

Conditionnement non standard pour certains déchets (ex : générateur de vapeur)
Conditionnement non standard pour certains déchets (ex : couvercle de cuve)
Les déchets de faible et moyenne activité étaient stockés jusqu'en 1994 au
Centre de stockage de la Manche (CSM).
(4)
ICEDA (Installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés),
actuellement en construction, prendra ensuite le relais et assurera l'entreposage
centralisé de ces déchets sur le site de Bugey, dans l'Ain.
(1)
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Contrôles

(visuels et radiologiques) et
vérifications réglementaires

(3)

