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l AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS l PPR BP AS3D 22-0128/Ind.A

Prise en charge de paratonnerres radioactifs
Tarifs de collecte pour les colis de paratonnerres radioactifs 
conformes aux spécifications du guide d’enlèvement (Fiche 14) 

Tarifs en euros applicables au 1er janvier 2023 en France métropolitaine

Type de fût Nombre de paratonnerres Prix en euros Hors Taxes (1)

FM40A ou anciens FP5 Modèle 1 tête 2 850,00 €

FM12A Modèle 5 à 8 têtes 5 255,00 €

FP2 Modèle 8 têtes 7 790,00 €

(1) Prix de base n’incluant pas les frais générés par des besoins complémentaires différents des dispositions du guide : 
contractualisation, suivi (ex : bilans des colis par catégorie et par période…) ou prestations spécifiques...

TVA en sus au taux en vigueur lors du fait générateur.

Emballages

Les emballages sont facturés suivant le barème ci-dessous (tarifs en euros HT) :

FM40A  
modèle 1 tête

FM12A  
modèle 5 à 8 têtes*

FP2  
modèle 8 têtes

Emballage livré en remplacement lors de 
la collecte (un livré pour un collecté) 221,20 € 292,20 € 386,50 €

Emballage supplémentaire livré à part ou 
en supplément de la collecte 235,20 € 322,80 € 439,40 €

TVA en sus au taux en vigueur lors du fait générateur.

* FM12A : Attention à bien respecter un DDD < 2mSv/h après conditionnement, notamment si les têtes contiennent 
du radium

Bon de commande
Un bon de commande, mentionnant la prestation d’enlèvement et les emballages commandés, doit être adressé à 
l’Andra  :

Direction Industrielle et du Grand Est/ Département Amont et Contrôles / Service Données Colis Clients Contrats
Parc de la Croix Blanche - 1/7 Rue Jean Monnet - 92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX
Tél : 01.46.11.83.27 - Fax : 01.46.11.84.09.

e-mail : collecte-dechets@andra.fr

Toute commande implique l’acceptation des dispositions générales du guide d’enlèvement et notamment des 
dispositions concernant la gestion des litiges (cf. fiche 1, page 4/4).
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