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1. GESTION DU ZONAGE DE REFERENCE 
 
Préambule 
 
Le zonage déchets des installations est la base de l'étude déchets demandée par l'arrêté du 31 décembre 1999 
modifié 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 (INB). 
 
Il s’appuie sur une identification, à l'intérieur des sites nucléaires, des lieux de production, encore appelés 
« zones », qui génèrent des déchets dits nucléaires ou des déchets dits conventionnels, conformément à la 
démarche mise en place en France à l'initiative de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). Le zonage déchets est 
bien distinct du zonage radiologique.  
 
Ainsi le CSM est amené à distinguer, sur son site : 
 
* des zones à déchets conventionnels produisant des déchets (dangereux ou non dangereux) analogues à 

ceux de l'industrie classique, 
* des zones à déchets nucléaires produisant des déchets contaminés ou activés ou susceptibles de l'être. 

Selon leur activité, ces déchets sont à minima des déchets de Très faible activité (TFA), ou encore de 
Faible ou moyenne activité (FMA). 

 

1-1 Glossaire 
 
Zonage déchets : 
Le zonage est une notion géographique qui consiste à découper l'installation, en deux types de zones : 
- "zones à déchets nucléaires" à l'intérieur desquelles les déchets produits sont contaminés, ou susceptibles 

de l'être et présentant des matériels activés par conception, les déchets issus de ces zones sont dits "déchets 
nucléaires". 

- "zones à déchets conventionnels "à l'intérieur desquelles les déchets produits n'ont jamais été en contact 
avec des substances radioactives, les déchets issus de ces zones sont dits "déchets conventionnels". 

 
Zone : 
Une zone est un espace où des déchets sont générés ou susceptibles de l'être. Une zone peut être un local, un 
bâtiment, un étage, un ensemble de locaux, une partie de local, un matériel ou un système d’exploitation. 
Dans le cas d'une partie d'un local, il est nécessaire d'avoir des frontières ou barrières physiques empêchant 
tout transfert de contamination entre l'extérieur et l'intérieur de la zone ainsi définie. 
 
 
Zones conventionnelles (ZC) : 
 
Locaux ne contenant ni matières contaminées, ni activées ou susceptibles de l’être. 
Ce type de zone génère des déchets conventionnels. 
Ne peuvent être admis dans les zones conventionnelles ou temporaires (hors maintenance ou hors opération 
spécifique préalablement définie susceptible de générer des déchets nucléaires), que des objets/matériels 
conventionnels ou dont le caractère non contaminant ou activant a été vérifié. 
 
Il peut être admis que des déchets nucléaires soient entreposés ou transitent dans une zone à déchets 
conventionnels si : 
- ils sont contenus dans des colis assurant l'absence de dissémination de contamination entre l'intérieur du 

colis et l'extérieur, 
- l'absence de contamination labile a été vérifiée avec un protocole de contrôle adapté, 
- ils sont confinés dans des sacs ou contenants fermés et clairement étiquetés (voir annexe 2 pages 31 à 34). 
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Zones nucléaires (ZN) :  
Locaux où il existe un risque de contamination et/ou présentant des matières contaminées, activées ou 
susceptibles de l’être. Ce type de zone génère des déchets nucléaires. 
 
 
Zones temporaires (ZT) : 
 
Zone conventionnelle susceptible d'être reclassée momentanément en zone nucléaire en cas de maintenance 
sur un système actif présent dans cette zone, ou d'opérations spécifiques ponctuelles et limitées dans le temps. 
Ce type de zone génère des déchets conventionnels (hors maintenance ou hors opération spécifique 
préalablement définie susceptible de générer des déchets nucléaires) ou des déchets nucléaires (lors de 
maintenance ou lors d’opération spécifique susceptible de générer des déchets nucléaires).  
 
Il n’existe pas actuellement de zone temporaire au CSM. Cependant une telle évolution ne peut être exclue 
totalement même compte tenu de la spécificité du site (Centre en phase de surveillance).  
Si une telle évolution survenait sur le CSM, elle ferait l'objet auprès de l'autorité de sûreté nucléaire soit d'une 
information pour le reclassement d'une zone à déchets conventionnels en zone à déchets nucléaires, soit d'une 
demande d'autorisation pour un déclassement d'une zone de déchets nucléaires en zone à déchets 
conventionnelles 
 
La présente procédure précise au chapitre 1-5 le balisage du zonage déchets dans les locaux.  
 
 
Zonage de référence : 
 
Le zonage de référence de l'installation est établi sur la base d'une réflexion approfondie sur l'état de 
l'installation nucléaire, conformément aux prescriptions définies dans les courriers de l’ASN qui prend en 
compte : 
- la conception de l'installation, 
- le mode de fonctionnement de l'installation, 
- l'historique de l'installation (incidents de fonctionnement, modifications apportées, contrôles 

radiologiques,…). 
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1-2 Processus de définition du zonage et d’orientation des déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’état de l’installation 

Chargé d’affaire Andra/CSM 

Contrôle radiologique 
des zones 

BCS 

Zonage de référence : 
Classement en ZC ou ZN

Chargé d’affaire Andra/CSM 

Fiches de zonage, Plan de zonage 

Andra/CSM 

Zone nucléaire : ZN Zone conventionnelle : ZC 

Déchets nucléaires

Andra/CSM 
Producteur SSA 

Déchets 
conventionnels 

Produit dans l’INB 

Andra/CSM ou 
Entreprises 

Filières d’élimination 
nucléaires 

Andra/CSM 
Producteur SSA 

Contrôle 
radiologique  

Filières d’élimination 
conventionnelles 

Andra/CSM ou 
Entreprises 

Recherche des causes du 
constat de contamination 

Andra/CSM positif

négatif 

1 
2 

3 

9 

8 

4 

Déchets 
conventionnels 

Produit hors INB 

Andra/CSM ou 
Entreprises 

Filières d’élimination 
2799 ou type 322 

Andra/CSM ou 
Entreprises 

5 

6 

7 

Actions correctives 

Andra/CSM 

Retour d’expérience 

Andra/CSM 

9 

11 10 Chapitre 3 Chapitre 2 
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1-3 Explications complémentaires 
 
Tâches 1, 2, 3, 4, 5 : Etablissement des zones 
Le zonage de référence est établi sur la base d'une réflexion approfondie sur l'état de l'installation nucléaire qui 
prend en compte :  
 
- la conception de l'installation, 
- le mode de fonctionnement de l'installation, 
- l'historique de l'installation (incidents, contrôles radiologiques périodiques,…), 
- les contrôles radiologiques de l'installation. 
 
L'analyse de l'état de l'installation, permet de définir les zones à déchets nucléaires et les zones à déchets 
conventionnels. Trois types de zones sont définis par le CSM : 
 
- la zone nucléaire (ZN), 
- la zone conventionnelle (ZC)  
- la zone temporaire (ZT). 
 
Le zonage de référence n’a pas établi de ZT toutefois la notion est conservée. Les changements de 
classification des zones sont inhérents à des opérations de maintenance. Dans ce cas la zone temporaire est 
gérée de la même manière que la zone à laquelle elle se réfère. 
Les justifications du classement des locaux dans les différents types de zones sont enregistrées dans des fiches 
de zonage. 
Des contrôles radiologiques sont effectués : 
- pour confirmer l’absence de contamination dans les zones conventionnelles, 
- d’un point de vue réglementaire dans les zones contrôlées et surveillées de l’INB. Ces contrôles sont 

effectués par les agents du Bureau de Contrôle et de Surveillance (annexe 3). 
 
Tâches 6, 7 : production des déchets 
La zone de production du déchet (ZN, ZC) détermine le type de déchet produit (conventionnel ou nucléaire). 
Pour tout déchet présentant une difficulté de contrôle exhaustif, des contrôles préalables peuvent être réalisés 
sur la zone de production. 
Chaque producteur de déchets (service, agent Andra ou entreprise extérieure) est responsable des déchets qu'il 
génère. Un balisage des zones (ZN, ZC), des entreposages, et un étiquetage des conteneurs sont réalisés afin 
d'éviter tout mélange de déchets. Le formalisme de ces balisages et étiquetages est décrit dans le chapitre 2-3. 
Les déchets issus des zones conventionnelles ont deux orientations possibles selon qu’ils sont produits dans ou 
dehors de l’INB. 
 
Tâches 8, 9 
Les contrôles radiologiques effectués sur les déchets permettent de confirmer leur caractère conventionnel. 
Concernant les néons et les batteries évoqués au chapitre 1-4, dans l’hypothèse d’un contrôle positif le déchet 
est évacué vers la filière nucléaire. Une recherche des causes de contamination est effectuée. Une Fiche 
d’Action et de Progrès (FAP) trace les étapes de cette recherche. Durant cette recherche, l’analyse de l’état de 
l’installation peut reconduire à une redéfinition du zonage déchet. 
Des contrôles radiologiques conservatoires sont effectués sur les déchets conventionnels produits dans l’INB, 
le seuil de décision est précisé dans l’étude déchet à savoir 70 Bq/kg en radioactivité rajoutée. 
 
Tâches 10, 11 
En fonction de la zone de production et du résultat des contrôles radiologiques, les déchets suivent les filières 
présentées dans le tableau suivant : 
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Zones Types de 
déchets Destination sur le site Filières d'élimination 

ZN 

Déchets nucléaires  

CSTFA 
- Local 116-2. 
 
- Entreposage dans les locaux 107-2 et 220-2 du 
  Bâtiment des bassins. 
 
- Entreposage à l’extérieur pour des opérations 
  particulières (aire d’entreposage des caissons). 

CSTFA de l’Aube 

CSFMA CSFMA de l’Aube 

ZC  Déchets conventionnels 

ZC dans INB 

DIB, DIS, DI 

- Entreposage dans le Bâtiment des bassins 
  (locaux 103-1, 104-1, et 106-2,)  
 
- Entreposage à l’extérieur dans différents 
  lieux à l’intérieur du périmètre de l’INB. 

(ICPE 2799 et 322….). 

ZC hors INB - Aire d’entreposage des DIB. 
- Local technique, couloir étage BAP et bureaux 

Filières conventionnelles 
conformément aux 

dispositions réglementaires 
 
Les interfaces entre les zones conventionnelles et nucléaires requièrent une gestion rigoureuse afin d’éviter 
toute dissémination ou transfert de contamination des zones nucléaires vers les zones conventionnelles. 
 

1-4 Cas particulier 
 
Devant la difficulté d’éliminer les lampes, tubes néon, piles, accumulateurs ainsi que les batteries vers les 
filières nucléaires, ces éléments sont mis en place dans l’INB sous des enveloppes ou caches étanches à l’eau 
et aux poussières. 
L’intérieur de l’enveloppe ou du cache est considéré comme une zone à déchet conventionnelle dans la mesure 
où ces protections ne sont pas dégradées. 
 
Les opérations de dépose des lampes, tubes néon, piles, accumulateurs ainsi que les batteries s’effectuent sous 
les conditions suivantes : 
 
- aucune autre activité n’est réalisée par l’intervenant durant cette opération, 
- dépôt des tubes et batteries dans un réceptacle propre et dédié à cet usage, 
- veiller à l’intégrité des enveloppes et caches, 
- contrôles radiologiques en sortie de la zone de travail, 
- contrôles radiologiques en sortie de zone contrôlée, 
- entreposage en zone conventionnelle (conteneur 20 pieds n°2). 
 
Les seuils de décision des contrôles radiologiques conservatoires sont précisés dans l’étude déchets. Ils 
tiennent compte de la sensibilité des matériels de contrôles utilisés. Pour les déchets conventionnels produits 
en dehors de la zone réglementée et à l’intérieur de l’INB, une spectrométrie gamma est réalisée (seuil de 
décision : 70 Bq/kg en radioactivité ajoutée). 
 

1-5  Balisage et signalétique des zones. 
 
La gestion du zonage déchets implique la mise en place d'un balisage et d'une signalétique des trois types de 
zones ZC, ZT et ZN. 
La signalétique est apposée sur les portes des locaux. L'affichage présent est à prendre en compte pour le local 
se trouvant de l'autre côté de la porte. 
La signalétique n'est effective que lorsque qu'il y a un changement de type de zones entre des locaux. 
En l'absence de signalétique hors zone contrôlée, les locaux sont à considérer comme zones conventionnelles. 



  QUA PR ADCS 02-5029/C 
  8/36 
 

 

• Zones conventionnelles  
La signalétique est la suivante : fond vert, écriture noire et format A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Zones nucléaires  
La signalétique est la suivante : fond jaune, écriture noire et format A4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas particuliers 
 
Les déchets de type tubes fluorescents, batteries, accumulateurs, piles, lampes sont entreposés avant contrôle 
radiologique dans des bacs fermés (local 106-2).  
Une fois le contrôle effectué, ils sont évacués (chapitre 1-4) vers les réceptacles spécifiques du lieu 
d’entreposage des déchets conventionnels du local 103-1 ou vers le conteneur N°2 en attente d’évacuation du 
CSM vers une ICPE 2799. 
 

1.6  Balisage et signalétique des aires d’entreposage. 
• Entreposage déchets conventionnels   
La signalétique est la suivante : fond vert, écriture noire et format A4. 
 
Déchets conventionnels dangereux (décret n°2002-540 du 18 avril 2002 : classification des déchets) 
- local 103-1, local 104-1 (pour les piles des appareils hors zone contrôlée) 
- local technique et couloir étage BAP pour les déchets produits hors INB. 
 
Déchets conventionnels non dangereux : 
- aire d’entreposage des déchets inertes (DI) sur la route sommitale 
- aire d’entreposage des bennes à déchets verts 
- aire d’entreposage des DIB du BAP (déchets produits hors INB) 

 
REFERENCE 

 
ZONAGE DECHET  

ZN  
ZONE NUCLEAIRE 

 
Cette zone produit des déchets nucléaires 

Pour tous travaux ou entreposages, 
Respecter les consignes relatives à cette zone. 

 
 Date : Tél : 

 
REFERENCE 

 
ZONAGE DECHET  

ZC  
ZONE CONVENTIONNELLE 

 
Cette zone produit des déchets conventionnels 

Pour tous travaux ou entreposages, 
Respecter les consignes relatives à cette zone. 

 
 Date : Tél :
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Entreposage déchets nucléaires 
 
La signalétique est la suivante : fond jaune, écriture noire et format A4. 
Local 107-2, local 116-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Entreposage déchets nucléaires TFA 
 
La signalétique est la suivante : fond jaune, écriture noire et format A4. 
Local 220-2 (salle des cuves) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREPOSAGE 
 

DECHETS NUCLEAIRES  
 
 
 
 

Parc à déchets réglementé géré par : 
 
 

Date : Tél : 

 

ENTREPOSAGE 
 

DECHETS NUCLEAIRES TFA 
 
 
 

Parc à déchets réglementé géré par : 
 
 

Date : Tél : 

 

ENTREPOSAGE 
 

DECHETS CONVENTIONNELS 
 
 
 

Parc à déchets réglementé géré par : 

Date : Tél : 
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2- GESTION DES DECHETS CONVENTIONNELS 

2-1 Processus de détermination des filières d’élimination et d’évacuation des déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignement du BSDI 
Parties 1 à 7 et 9 cerfa n°12571*01 

Producteur, chargé d’affaires SRS 
Poste de garde - Entreprise 

Recherche du site d’élimination 

Chargé d’affaire Andra/CSM 

Création d’une fiche de gestion de déchets 
(FGD). Archivage  

Autorisation de sortie pour les déchets 
produits dans l’INB. 

Recherche du transporteur autorisé 

Chargé d’affaire (Andra/CSM) 

Renseigner et renvoyer le 2ème feuillet du 
BSDI à Andra/CSM 
Parties 10 à 12 cerfa n°12571*01 

Entreprise chargée de l’élimination 
finale 

Zone conventionnelle ZC

Déchets produits dans l’INB Déchets produits hors de l’INB 

Filières d’élimination : 
ICPE 2799 ou ICPE 322 

Filières d’élimination 
conventionnelles

Chargé d’affaire Andra/CSM 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Chef du Centre de stockage de la 
Manche 

Renseignement du tableau de gestion des 
déchets 

Vérification des autorisations du site 
d’élimination 

Chargé d’affaire Andra/CSM 

Poste de garde - Entreprise 

Déchets 
dangereux ? 

oui

non 

7 

8 

9 

Renseignement du BSDI 
Partie 8 cerfa n°12571*01 

Collecteur/transporteur 
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2-2 Explications complémentaires 
 
Tâches 1, 2, 3 : 
 
Pour tout déchet nouveau, une filière d’élimination est recherchée par Andra/CSM, en regard du décret 53-578 
du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, et conformément à l’arrêté du 31/12/99. Les déchets conventionnels produits dans l’INB 
sont orientés vers des filières ICPE 2799 ou ICPE 322. 
Les coûts d’évacuation et de traitement sont à la charge du producteur de déchet. L’avis et l’accord de DI/CM 
s’effectuent en concertation durant la phase de recherche du site d’élimination. 
Les déchets conventionnels produits dans l’INB font l’objet de l’établissement d’un bordereau de suivi des 
déchets industriels (bordereau CERFA n° 12571*01) pour lequel les parties 1 à 4 et 9 sont renseignées par le 
producteur Andra/CSM. S’aider de la notice d’utilisation pour le contenu des rubriques, particulièrement les 
codes nomenclature présentés au chapitre 2-4. 
 
Tâche 5  
 
Pour les déchets conventionnels produits dans l’INB une autorisation de sortie de Centre est établie par le 
chargé d’affaire Andra/CSM. Elle doit être ensuite validée par le Chef d’établissement ou son délégataire, au 
vu de la fiche de contrôle radiologique et du Bordereau de Suivi des Déchets Industriels. 
 
Tâche 4, 6 : 
 
La partie 8 du bordereau de suivi des déchets industriels est renseignée par l’entreprise 
« collecteur/transporteur ». 
L’entreprise chargée de l’élimination finale des déchets retourne à l’Andra/CSM le 2ème feuillet du BSDI, 
après avoir renseigné les parties 10 à 12. 
Le chargé d’affaire Andra/CSM archive le 2ème et le 5ème feuillet du BSDI avec le reste des documents de suivi 
du déchet. 
 
Tâches 7, 8 : 
 
Pour les déchets conventionnels produits hors INB le chargé d’affaire Andra/CSM vérifie les arrêtés 
préfectoraux des sites d’élimination ainsi que les récépissés des transporteurs. 
Si le déchet est classé dangereux la traçabilité est assuré avec un BSDI (CERFA n° 12571*01). 
 
Tâche 9 : 
 
Les sorties des DI et DIB, des ordures ménagères, des papiers de bureau ainsi que des emballages en mélange 
sont gérés par le poste de garde qui comptabilise les évacuations dans le mois sur le document en annexe 4. 
Ces sorties de déchets produits hors INB ne sont pas soumises à l’autorisation du Chef d’établissement. 
 
Concernant les documents à caractère confidentiel, les quantités produites au quotidien étant faibles, ils sont 
broyés et les résidus évacués avec les ordures ménagères. 
Les volumes plus importants sont éliminés par incinération avec récupération d’énergie. Dans ce cas ces 
déchets sont évacués avec un BSDI et l’autorisation du Chef d’établissement. Un chargé d’affaire Andra/CSM 
s’assure de leur incinération et du maintien de la confidentialité tout au long du processus. 
 
Les entreprises effectuant la maintenance des matériels et installations renseignent le tableau de gestion des 
déchets (annexe 1) lorsqu’ils sortent des déchets produits hors de l’INB. 
L’ensemble de ces documents est regroupé par le chargé d’affaire Andra/CSM. 
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2-3 Etablissement des bilans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâche 1 : 
 
Le chargé d’affaire Andra/CSM regroupe : 
- les FGD, 
- les sorties de déchets banals transmises par le poste de garde, 
- les BSDI, 
- Le tableau de gestion des déchets. 
Il effectue l’analyse par thème, contacte éventuellement les lieux d’élimination. 
 
Tâche 2 :  
 
Le chargé d’affaire Andra/CSM met à jour la base de données déchets, établit le bilan intermédiaire du 1er 
semestriel et annuel (conformément aux prescriptions techniques). Ces bilans sont transmis à l’autorité de 
sûreté respectivement avec le 2ème et le 4ème comptes-rendus trimestriels d’activité.  
 
 

FGD 
n°1 

FGD 
n°3 

FGD 
n°2 

FGD 
n° n 

FGD 
n° n+1 

ΣFGD 
Base de données ACCESS 

Mise à jour FGD 

Chargé d’affaire 
Andra/CSM

Annexes 4 

Etablissement de bilans 
semestriel et annuel 

Chargé d’affaire 
Andra/CSM

Chargé d’affaire 
Andra/CSM

2 

1 
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2-4 Liste des fiches de gestion des déchets 
 
Les fiches de gestion des déchets présentées dans le tableau ci-dessous, intègrent les modifications 
qui découlent du retour d'expérience depuis la dernière mise à jour de l'étude déchets (2005).  
 
Zone à déchets Conventionnels : déchets Non Dangereux (CND) 
 

 
Fiche 

N° Code déchet Type de 
déchet Désignation 

1 20 02 01 X DIB DECHETS DE JARDINS ET PARCS (Herbe de tontes du couvert végétal + BAP) 

1 Bis 20 02 01 X DIB DECHETS DE JARDINS ET PARCS (Herbes de tontes autour du BAP) Hors INB 

1 Ter 20 02 02 X DI DECHETS DE JARDINS ET PARCS Déblais (Terre / gravats) autour du BAP Hors INB 

2 17 03 02 X DIB MELANGE BITUMINEUX (déchets de réfection de la voirie) 

7 17 05 04 X DI DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Matériaux grossiers sur membrane) 

8 17 09 04 X DI DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Sable, couche de drainage sur 
membrane) 

9 17 02 03 X DIB DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Matériaux de drainage sur membrane : 
PVC φ 200) 

10 17 03 02 X DIB DECHETS DE DEMOLITION (Membrane bitumineuse) 
26 19 08 99 X DI BOUES DE CURAGE DES CANIVEAUX (Mélange de terres et gravats humides) 

28 * 16 02 16 X DIB EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU ELECTROINIQUE MIS AU REBUT Hors INB 

34 * 20 01 99 X DIB DECHETS ASSIMILES (Matériels, réformés ou pièces usées) Hors INB 

34 Bis 20 01 99 X DIB DECHETS ASSIMILES (Matériels réformés ou pièces usées) 

35 * 15 01 06 X DIB EMBALLAGES EN MELANGE (Cartons – plastiques – métal) Hors INB 

36 16 07 99 X DI BOUES INDUSTRIELLES Curage de la cuve 4 m3 (eau de ville) 

38 * 20 01 36 X DIS EQUIPEMENTS DE BUREAUTIQUE (Matériels de bureautique réformés) 

39 * 08 03 18 X DIS DECHETS D'UTILISATION D'ENCRE D'IMPRESSION (Toners et cartouches d'impression) 

40 * 20 01 01 X DIB DECHETS MUNICIPAUX ET ASSIMILES (Papiers de bureau) Hors INB 

46 * 20 03 01 X DIB DECHETS MUNICIPAUX EN MELANGE 
Relief alimentaire, déchets d'entretien ménager, emballages souillés, bombes aérosol, etc. (Hors INB)

48 * 17 01 07 X DI DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Démantèlement du BAP) 
49 * 15 01 04 X DIB EMBALLAGES METALLIQUES (Cartouches de CO2 usagées) hors INB 

52 * 20 01 01X DIB DECHETS MUNICIPAUX ET ASSIMILES (Papiers d'archives documents à diffusion restreinte) 
Hors INB  

 
* : Les numéros de fiches en gras correspondent aux déchets produits hors INB. Leur intégration dans le bilan des déchets de l’INB N° 66 

correspond à une volonté de l’Andra/CSM d’avoir un état de tous les déchets sortis du site (INB et hors INB).  
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Zone à déchets Conventionnels : déchets Dangereux (CD) 
 

Fiche 
N° Code déchet Type de 

déchet Désignation 

16 20 01 21 X DIS DECHETS ASSIMILES (Lampes et tubes fluorescents) 
16 Bis* 20 01 21 X DIS DECHETS ASSIMILES (Lampes et tubes fluorescents) hors INB 

17 20 01 33 X DIS DECHETS ASSIMILES (Piles et accumulateurs usés) 

17 Bis* 20 01 33 X DIS DECHETS ASSIMILES (Piles et accumulateurs usés) Hors INB 
18 20 01 35 X DIS MATERIELS ELECTRONIQUES ET ELECTRIQUES REFORMES OU USES  
23 08 01 11 X DIS DECHETS D’UTILISATION DES PEINTURES 

23 Bis* 08 01 11 X DIS DECHETS D’UTILISATION DES PEINTURES Hors INB 

30 16 06 01 X DIS AUTRES PILES ET ACCUMULATEURS (Batteries au plomb) 

30 Bis* 16 06 01 X DIS AUTRES PILES ET ACCUMULATEURS (Batteries au plomb) hors INB 

31 13 02 06 X DIS HUILES MOTEUR ET DE LUBRIFICATION 
(Huiles et graisses de lubrification des groupes électrogènes et du système de ventilation) 

31 Bis* 13 05 02 X DIS Boues provenant du séparateur Eau / hydrocarbure du BAP 
32 16 01 15 X DIS LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT (Antigel du groupe électrogène) 

 
Zone à déchets nucléaires : déchets TFA 
 

Fiche 
N° 

Code 
déchet 

Type de 
déchet Désignation 

5 17 05 06 X DN BOUES INDUSTRIELLES (Curage des CD et de la CMG) 

11 17 09 04 X DN DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Matériaux sous membrane) 
15 16 07 99 X DN BOUES INDUSTRIELLES (Curage du collecteur RS et des RD) 

33 17 01 07 X DN DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE DEMOLITION (Démantèlement du bâtiment des bassins) 
42 20 01 38 X DN DECHETS ASSIMILES Bois de protection du revêtement du sol de la salle des cuves 
43 16 07 99 X DN BOUES INDUSTRIELLES (Curage des cuves) 

 
 
Zone à déchets nucléaires : déchets FMA (DIM) 
 

Fiche 
N° 

Code 
déchet 

Type de 
déchet Désignation 

14 19 03 04 X DN 
 DECHETS INDUITS (Déchets contaminés ou douteux) 

27 20 01 35 X DN DETECTEURS INCENDIE ET MODULE (Déchets contenant de l'Américium) 

45 19 03 04 X DN DECHETS STABILISES / SOLIDIFIES (Sources scellées périmées) 

50 16 07 99 X DN MASQUES DES VOIES RESPIRATOIRES PROTECTION (Demi-masques d’évacuation) 
 
Effluents des réseaux du CSM 
 

Fiche 
N° 

Code  
déchet 

Type de 
déchet Désignation 

3 (1) 19 09 99 X Effluents EAUX DE PLUIE (Eaux de ruissellement) 
4 19 09 99 X Effluents EAUX D'INFILTRATION (Eaux de drainage de la couverture) 

12 19 09 99 X Effluents EAUX D'INFILTRATION (Eaux du RSGE) 
13 19 09 99 X Effluents EAUX D'INFILTRATION (Eaux de drainage profond) 

21 19 09 99 X Effluents EFFLUENTS A RISQUE DU CENTRE 
29 16 10 01 X Effluents DECHET LIQUIDE AQUEUX (Eaux usées du Bâtiment des Bassins) 

 
(1) Depuis le 10 octobre 2003, les eaux de la CMG sont rejetées directement dans la rivière Saint Hélène après les contrôles radiologiques et 

physicochimiques conformément à l'arrêté de rejets du 10 janvier 2003 
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3- GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-1  Processus de gestion des déchets nucléaires destinés au CSFMA et au CSTFA 
 
3-1-1 Synoptique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remplissage de sacs 
vinyle destinés au fût 

BCS

Préparation d’un emballage vide 

BCS 

Enfûtage ou mise en caisson 

BCS ou entreprise 

Emballage 
plein? 

Fermeture et contrôle radiologique. 

BCS et Andra/CSM 

Evacuation vers la zone d’entreposage 

BCS et Andra/CSM 

Transmission de la fiche de suivi au 
chargé d’affaire Andra/CSM. 
Renseignement et classement 

BCS et Andra/CSM 

Constitution d’une expédition 
Transport vers le CSFMA ou le CSTFA 

non 

oui 

1 

3 

5 

7 

Fiches de 
suivi 
Annexe 2 

Préparation des déchets 
destinés au caisson 

Annexe 2 
Fiches de 
suivi des colis 
primaires 
(caisson 
métallique) 

Zone Nucléaire ZN 

Déchets produits dans les zones à déchets nucléaires de l’INB

Filière d’élimination FMA au CSFMA Filière d’élimination TFA au CSTFA 

2 

4 

6 

BCS et Andra/CSM 



  QUA PR ADCS 02-5029/C 
  16/36 
 

 

3-1-2. Explications complémentaires 
 
- tâche 1 :  
 fût de 205 litres   caisson métallique 
 

L’opérateur inscrit le nom de son entreprise sur chacun des 
sacs. Les bidons de prélèvement sont broyés avant la mise 
en fût. Le BCS s’assure qu’ils sont vides et égouttés. Les 
sacs en attente d’enfûtage sont entreposés au local 107-2. 
Les boues de curage sont enfûtées directement sans sacs 

La fiche de suivi des déchets primaires est 
renseignée. L’opérateur calcule le volume le plus 
précisément possible, soit par les dimensions soit par le 
volume que le déchet occuperait dans un fût de 205 
litres. 

Chacune des entreprises est sensibilisée par les chargés d’affaires Andra dans le cadre des documents d’ouverture 
de chantier. 
 

- tâche 2 :  
Au moment de la préparation d’un emballage vide, l’opérateur instruit une fiche de suivi des colis pour les 
fûts de 205 litres et pour les caissons métalliques. Il affecte un numéro chronologique et repère l’emballage en 
cours de remplissage du numéro chronologique correspondant à la fiche de suivi des colis. 
Pour le caisson métallique, les fiches de suivi des déchets primaires seront rattachées à la fiche de suivi des 
colis par le numéro de code à barres. 
 
- tâche 3 : 
L’opérateur vérifie le contenu des sacs et inscrit le code nature correspondant aux déchets dans la partie 
CARACTERISTIQUE DES DECHETS de la fiche de suivi. 
Lorsque le fût est plein l’opérateur renseigne les cases CODE DECHET MAJORITAIRE et AUTRE CODE 
DECHET PREPONDERANT. 
 
- tâche 4 : 
A la fermeture de l’emballage l’opérateur renseigne la partie VERIFICATION D’ABSENCE DE 
CONTAMINATION de la fiche de suivi, effectue un assainissement si nécessaire et une mesure de débit de 
dose. 
Le fût est alors pesé, et balisé. La fiche de suivi est complétée. 
La date de fermeture du fût correspond à la date de fabrication. 
 
- tâche 5 : transfert vers le lieu d’entreposage 
 
- tâche 6 : 
Les différentes fiches sont alors transmises au chargé d’affaire Andra pour visa. Celui-ci peut effectuer des 
contrôles contradictoires.  
Il commande les étiquettes code à barres en tenant compte de la date de fabrication et calcule l’activité du 
caisson à partir des différentes fiches de suivi des déchets primaires. 
Après le collage des étiquettes code à barre sur les emballages, il s’assure de la traçabilité des codes à barres 
avec les numéros chronologiques affectés au cours de la fabrication. 
 
- tâche 7 : 
Le chargé d’affaire Andra/CSM contacte DI/CA/PR pour convenir d’une date de livraison, puis convient avec 
DI/CA/PR d’un transporteur. 
Ensuite par le logiciel PEP renseigne la base de données de la machine centrale Andra siège en vue de la prise 
en charge informatique de l’expédition. 
 
3-1-3 - Fûts métalliques, caractéristiques générales : origine et nature  
 
Les déchets induits conditionnés dans ce type de fût, en vue d'un compactage proviennent : 
 
 - des tâches courantes d'exploitation, déchets technologiques, 
 - des tâches de maintenance, petites pièces métalliques ou de composition hétérogène, 
 - des opérations préventives du procédé, filtres de ventilation. 
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Ces déchets sont principalement constitués par des matières plastiques (bidon PEHD broyés) issus des 
opérations de prélèvement liées à la surveillance du centre et de son environnement.  
 
La liste ci-dessous représente les différents types de déchets FMA ou TFA que l'on trouve dans un fût 
métallique compactable :  
 
- gants latex,  
- chiffonnettes de laboratoire (55 % de cellulose) : 5 kg / an,  
- filtres (pour contrôles d'ambiance et les APA) : 1 kg / an,  
- bidons et bouchons PEHD broyés,  
- terre et gravats, 
- déchets électriques (chutes de câbles, petits consommables), 
- déchets métalliques (dont 1 à 2 petites pompes par an),  
- déchets de nettoyage des locaux en zone radiologique réglementée :  
 * chiffonnettes de nettoyage (sans cellulose),  
 * disques de mono brosse (matière synthétique), 
 * serpillières,  
 * poussières de nettoyage, 
 * emballages plastiques des produits de nettoyage. 
 
Le retour d'expérience sur 6 ans permet d'évaluer pour un fût de poids moyen 60 kg la composition moyenne 
suivante :  
- plastiques et caoutchouc : 82 %  
- matières cellulosiques : 3 %  
- petites pièces métalliques (ferreux et non ferreux) : 10 %  
- terres et gravats : 5 %  
 

3.1.4 - Caissons métalliques, caractéristiques générales : origine et nature  
 
Les déchets technologiques mis dans ce type de colis sont ceux ne pouvant être conditionnés en fûts de 205 L 
en vue d'un compactage. 

Ces déchets ne correspondent pas à la spécification technique de déchets solides divers destinés au compactage, 
par leur masse, leur forme. Le coût de mise en œuvre pour le découpage en vue d'un conditionnement en fût est un 
critère dissuasif à la mise en caisson de pièces volumineuses. Ils proviennent d'opérations d'exploitation ou de 
maintenances particulières. 
 
Nota :  
Le risque potentiel de trouver des déchets contenant des toxiques chimiques (Pb, B, Ni, Cr total, As, Sb, Se, Cd 
total, Hg, Be, CN-"libres", Amiante) est limité aux déchets liés aux réseaux de collecte des effluents. Le 
descriptif d’évaluation de l’activité des déchets technologiques référence EXP NT ACSM 06-0049 montre que 
le niveau de quantification par élément était en dessous du seuil d’identification prescrit dans les spécifications 
techniques ACO SP.ASRE.99.001 pour les FMA et SUR.SP.AMES.2.016 pour les TFA. 
 

3-1-5 - Origine du déchet brut :  
 

Déchets de procédé provenant de l'exploitation d'installations de production industrielle  
- Code 1 pour les FMA et Code 0 pour les TFA 
 
Déchets solides divers issus de l'exploitation des installations de production industrielle  
- Code 2 pour les FMA et Code 0 pour les TFA 
Déchets solides divers ou de procédé provenant du démantèlement ou de l'assainissement d'installation  
 - Code 4 pour les FMA et Code 0 pour les TFA 
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3-1-5- Nature physique du déchet brut  
 
3-1-5-1 : Déchets autorisés 
 
Pour les déchets solides divers 
 
Tableau : Codes nature des déchets produits sur le CSM et applicables au CSFMA et CSFTA 
 
Matières cellulosiques Code A* 
Matières plastiques et caoutchouc Code B ** 
Déchets métalliques ferreux entiers (petites pièces)  Code C 
Déchets métalliques non ferreux entiers (petites pièces) (Al, Mg) Code D *** 
Gravats Code E 
Verrerie Code F 
Alumine, silice, laine de verre Code H 
Copeaux (Fer) Code I 
Terre 5% (trace provenant de nettoyage des sols) Code J 
Filtre d'aspirateur mobile de chantier Code M 
Bois (maximum 5% du volume du fût) Code W **** 
Poussières métalliques Code Y 
Filtre de ventilation (ventilateur VS 011 et VS 012)  Code N 
 
* Nota : Limitation à 3 % en masse d'éléments fermentescibles (bois, papier, matières cellulosiques) à l'échelle 

d'un lot et à 10 % à l'échelle d'un colis (cf. document F.SP.ATFA.02.526). 
 
** Nota : Limitation à 5 % en masse du contenu de chaque fût pour les déchets TFA caoutchouc et polystyrène 

(cf. document F.SP.ATFA.02.510). 
 
*** Nota : Les surfaces acceptables pour les pièces en aluminium en contact avec un liant hydraulique dans les 

conteneurs habituellement utilisés sont définies la spécification ACO. SP.ASRE.99.001 pour les 
déchets FMA. Ces limitations sont les suivantes :  

 
- 0,1 m2 pour les fûts de 205 L à compacter sur le CSFMA,  
- 1 m² pour les caissons 5 m3,  
- 2 m² pour les caissons 10 m3.  

 
**** Nota : Limitation à 5 % maximum du volume du fût pour les déchets FMA et à 10 % en masse du contenu 

de chaque fût pour les déchets TFA (cf. document F.SP.ATFA.02.510). 
 
Tous ces déchets sont compactables et rentrent dans la catégorie des déchets hétérogènes. 
Les déchets technologiques les plus couramment produits sur le CSM sont de natures physiques code B. Les 
autres natures physiques sont des sous-ensembles de pièces plus complexes, hétérogènes ou dans des quantités 
telles que le fût à part entière reste compactable. 
Hormis les codes nature J, W, D, limités en quantité et de ce fait ni majoritaires ni prépondérants, tous les 
autres codes peuvent se combiner entre eux ou s’associer à eux-mêmes en cas de nature de déchet unique. 
 
Les codes origines sont rappelés dans :  
 
- le tableau A III-2 de l'annexe 3 du guide de déclaration des caractéristiques des colis FMA référencé 

ACO.GU.ASQC.95.0001, 
 
- le tableau 4 "codification des nature physique du déchet brut" de l'annexe 1 du guide de déclaration des 
caractéristiques des colis de déchets TFA référencé F.SP.ASSA.03.351. 
 

3-1-6 : Déchets interdits et autorisés avec restriction 
 
Ces déchets et les restrictions correspondantes sont définis dans la spécification ACO. SP.ASRE.99.001, un 
rappel est effectué dans la présente procédure. Pour plus d’informations se référer à la spécification citée 
précédemment. 
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1 – les déchets interdits :  
 
• les produits ou mélanges présentant des risques d’inflammation ou d’explosion ou présentant des risques de 

réaction exothermique brutale avec les différents constituants du colis,  
• les déchets présentant un risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 

relatif à l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés,  
• les liquides aqueux libres,  
• les liquides organiques,  
• les matières putrescibles (ex cadavres d’animaux), non préalablement traitées ou conditionnées en vue de 

prévenir la production d’odeurs ou de biogaz,  
• les déchets métalliques pyrophoriques ou très fortement réactifs (ex: magnésium finement divisé, sodium et 

alliages de sodium).  
• Les déchets contenant de l’amiante friable (libre),  
 
Nota : la détermination du caractère friable (amiante libre) ou non friable (amiante lié) de l’amiante est à 

réaliser sur la base du protocole de traçabilité des déchets amiantés édicté par le CID (Conseil 
Interprofessionnel de Désamiantage) version 1.7 du 13/11/2001.  

 
2 – les déchets autorisés avec restriction 
 
• les déchets humides de type hétérogènes (ex. : chiffons), 
• le bois et produits à base de bois,  
• les déchets gonflants par reprise d’eau, autres que le bois et les matériaux à base de bois, 
• les matières pulvérulentes,  
• les graisses, les paraffines,  
• les résidus de peinture,  
• les bombes aérosols,  
• les piles, les batteries,  
• les néons (tubes fluorescents),  
• les matériaux réactifs avec production de gaz (aluminium métallique, autres métaux, autres matériaux),  
• les déchets contenant des espèces chimiques pouvant interagir avec les liants hydrauliques,  
• les sources radioactives.  
• les déchets contenant de l’amiante non friable (amiante lié).  
 

3-1-7 : Agréments et certificat d’acceptation des déchets produits au CSM 
 
Le CSM dispose de 2 agréments pour l’élimination des déchets FMA vers le CSFMA. Il s’agit de :  
- l’agrément 1A : fût métallique de 205 litres compactable (code 12), 
- l’agrément 7B : caissons métalliques 5 m3 (4,06 m3, code 31) et 10 m3 (8,12 m3, code 32) injectables. 
 
Depuis juillet 2007, tous les déchets nucléaires produits sur le CSM peuvent être éliminés vers le CSTFA 
compte tenu des activités radiologiques de ces derniers. 
Le CSM dispose pour cela d’un certificat d’acceptation jusqu’en 2016 « Andra n° ACOT CDA ASSA 07-
0163 » sur le CSTFA pour :  
- des fûts métalliques de 205 L destinés à être compactés et immobilisés,  
- des caissons métalliques 7 m3 destinés à être injectés. 
 
D’autres certificats d’acceptations existent pour le curage des réseaux du CSM. Il s’agit de :  
- boues stabilisés de curage du réseau pluvial : n° DIV 040016 jusqu’en 2012, 
- boues de curage des réseaux de drainage de la couverture et profond, du RSGE et des 6 cuves d’entreposage 
des effluents du RSGE : n° ACOT CDA ASSA 07-0256 (jusqu’en 2015).  
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3-1-8 Contrôle des phases du processus de fabrication 

 
Phases du processus Fût de 205 litres Caisson 5, 7 ou 10 m3 Observations  

1 - Approvisionnement 
fournisseur, commande 
recette, contrôle 

Fourniture DI/CA/PR 
EXP DP ACSM 06-0050 
Chap. 3-2-1 ; Chap.4-4 
Plan spécificateur : SAK 
80 PG A 0005 

EXP DP ACSM 06-0050 
Chap. 3-2-1 
Plan guide SAK 80 PG A 
0008, et annexe 1 pages 6 et 7 
de la spécification F SP ATFA 
02 510 

 

2 - Entreposage des 
approvisionnements 

EXP DP ACSM 06-0050 
Chap. 3-2-2 point D 

EXP DP ACSM 06-0050 
Chap. 3-2-2 point A, D 

Les caissons sont 
commandés à la 
demande 

3 - Collecte /tri /déchets 
primaires 

EXP DP ACSM 06-0050 
Chap. 3-2-2 point B 

EXP DP ACSM 06-0050 
Chap. 3-2-2 point B Fiches suiveuses  

4 - Mesure de l’activité Evaluation de l’activité des déchets technologiques du CSM 
destinés au CSFMA ou au TFA EXP NT ACSM 060-0049 

Activité forfaitaire 
définie dans les DEA 

5- Maîtrise des appareils de 
mesures 

Procédure de vérification 
périodique  
QUA PR ADCS 5094 
EXP MO ACSM 00-005 

Procédure de vérification 
périodique  
QUA PR ADCS 5094 
EXP MO ACSM 00-005 

 

6 - Entreposage des colis 
finis  EXP DP ACSM 06-0050 

Chap. 3-2-2 point D  

7 - Contrôle final / 
expédition 

EXP DP ACSM 06-0050 
Chap. 3-2-2 point B 
EXP MO ACSM 00-005 

EXP DP ACSM 06-0050 
Chap. 3-2-2 point C 
EXP MO ACSM 00-005 

 

8 - Maîtrise des outils de 
calcul et de déclaration 
des caractéristiques 
des colis 

DEA : EXP NT ACSM 06-0049  

11 - Maîtrise du produit 
non conforme et 
actions correctives 

Compte rendu de situation  
Traitement des non-conformités : QUA PR ADQ 00-4212 
 
Fiches d’analyse d’impact sur la qualité des colis 
(FAI/1A/001 ; FAI/7B/001) 

 

12 - Surveillance Systématique avant expédition, tracé sur les fiches suiveuses  
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4- SORTIE DE ZONE REGLEMENTEE DES MATERIELS ET OUTILLAGES 

4-1  Processus de sortie de zone contrôlée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-2  Processus de contrôle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie de matériel et outillage 

Sortie hors 
du Centre 

Matériel ayant 
séjourné en 

zone contrôlée 

Pas d’action particulière sauf 
sur demande Andra/CSM 

Contrôle 
radiologique 

Fiche de contrôle 
radiologique 
Andra 254 

Contrôle 
radiologique 

Autorisation de sortie 
du Centre 

Fiche de contrôle 
radiologique Andra 254 
 
Autorisation de sortie du 
Centre

Matériel ayant 
séjourné en 

zone contrôlée 

non oui 

non 

oui 

oui 

non 

Contrôle de 
contamination non 

fixée (labile) 

Contrôle de 
contamination 

fixée 

Contrôles 
inférieurs aux 

seuils de détection 

Décision Andra 

Mise en déchets 
induits 

Fiche de contrôle 
radiologique 
Andra 254 

Assainissement 

Demande de contrôle 
radiologique au BCS

oui 

non 
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4-3  Tableau des limites réglementaires 
 

Type de contrôle Seuil Observations 
Contamination pour les émetteurs 
α, et βγ de faible toxicité 

<  0,4 Bq / cm2 Contamination fixée et non fixée 
Courrier DSIN/FAR/SD1/ n°10472/2001 

Contamination pour les émetteurs 
α de forte toxicité 

<  0,04 Bq / cm2 Contamination fixée et non fixée 
Courrier DSIN/FAR/SD1/ n°10472/2001 

Débit de dose <  5 μSv / h Courier DSIN/FAR/SD1/ n°10472/2001 
 
 
 



  QUA PR ADCS 02-5029/C 
  23/36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N° 1 
 
 
 

Formulaires 
de 

Gestion des déchets conventionnels 
Sortie de centre 
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SORTIE DE DECHETS 
(Emballages, déchets ménagers et déchets assimilés) 

 
 
 
Mois de : Année :  
 

DATE 
FGD N° 35 : Emballages en mélange 

 
Code 15 01 06 (sac jaune) 

FGD N° 40 : Papiers de bureau 
 

Code 20 01 01 (sac bleu) 
 

FGD N° 46 : Ordures ménagères 
 

Code 20 03 01 (sac noir) 

FGD N° 52 Documents 
confidentiels broyés 

Code 20 01 01 (sac blanc) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Total (kg)     
 

 
Sacs blancs : documents  
                       confidentiels 

Sacs noirs : ordures ménagères Sacs bleus : papier, de bureau,  
                     journaux 

Sacs jaunes (emballage) : papier, 
carton, plastique, métallique 
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TABLEAU DE GESTION DES DECHETS 
 Nom de l’entreprise : 
 

Date Nom Fiche 
N° Désignation du déchet N° d’ordre Quantité 

(m3, kg, litre) 
Nom : 
Tél. : 
(du transporteur) 

Nom : 
Tél. : 
(de l’éliminateur)

Visa 
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AUTORISATION DE SORTIE DE CENTRE 
 
 

MATERIEL Andra 
 * 
MATERIEL APPARTENANT A L’ENTREPRISE EXTERIEURE 
 
EVACUATION DE DECHETS  :  DI             DIB           DIS       
 
EVACUATION DE DECHETS VERTS 
 
 
Je soussigné M. (1) autorise les matériels ou les déchets désignés à sortir du  
 Centre stockage de la Manche 
 
Désignation Entreprise : 

 -  
 - Personne sortant le matériel : 
 -  
 -  Nom :  
 -  
 -  Visa :  
 - 
 - 

 
 
Lieu d’évacuation pour les déchets désignés : 
 
Contrôle radiologique  Oui Non  N° du contrôle :  
 
 * 
Ce matériel sort du Centre  définitivement - provisoirement (2) 
 
Ce matériel sort  du Centre pour entretien, réparation, prêt, élimination, don, retour de location. (2) 
 
 
(1) Chef du Centre de stockage de la Manche 
(2) Rayer les mentions inutiles 
 
 Le  signature 
 
 
 
 
 
Original conservé par SRS 
1 exemplaire pour l’entreprise (transporteur en cas d’évacuation de déchets) 
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ANNEXE N° 2 
 
 
 

Formulaires 
de 

Gestion des déchets nucléaires 
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FICHE DE SUIVI DES COLIS 

 
N° Chrono :                                                   N° code à barres : SSA …………. 
FUT DE 205 LITRES CODE 12 

Date de fermeture : Poids :  

Vérification d’absence de contamination surfacique 
Contrôle BCS 

 
 
Activité surfacique : 
 
 
 
 
Débit de dose : 

 
 
 
 

OBSERVATIONS 

INFORMATIONS CARACTERISTIQUE DES DECHETS 
 
DECHET TECHNOLOGIQUE AUTORISE 
Matières cellulosiques  
Matières plastiques et caoutchouc  
Petites pièces métalliques : 
• ferreux  
• non ferreux  
Gravats  
Alumine, silice, laine de verre  
Copeaux  
Terre (trace provenant de nettoyage) 5%  
Filtre d’aspirateur mobile  
Bois 5% maxi  
Poussière métallique  
Verrerie, récipient de laboratoire ouvert et sec 
 
DECHET DE PROCEDE AUTORISE 
Filtre de ventilation  
Filtre de circuit d’eau 
 

CODES 
2 

Code A 
Code B 
 
Code C 
Code D 
Code E 
Code H 
Code I 
Code J 
Code M 
Code W 
Code Y  
Code F 
 

1 
Code N 
Code L 

 

CODE DECHET MAJORITAIRE 1ère lettre CODE DECHET PREPONDERANT 2ème lettre 
Inscrire dans cette zone la lettre du code nature 
majoritaire à partir des indications ci-dessus 

Inscrire dans cette zone la lettre du code nature 
prépondérant ( 2ème )à partir des indication ci-dessus 
en cas de code nature unique doubler la lettre, ex. : EE

Cette zone est remplie par les utilisateurs au 
fur et à mesure du remplissage en y inscrivant 
la lettre du code nature ou la désignation du 
matériel rebuté. 
Pour l’aluminium la surface maximum 
autorisée par fût est de 0,1 m2 
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FICHE DE SUIVI DES DECHETS PRIMAIRES 
 

N° Chrono :                                     N° code à barres du caisson : SSA …………. 
1 fiche par sac ou pièce volumineuse en déchet  

Contrôle de contamination surfacique du déchet 
Contrôle BCS 

Activité surfacique : 
 
 
 
Débit de dose : 
 
 
 

 

OBSERVATIONS 

INFORMATIONS CARACTERISTIQUE DES DECHETS 
 
DECHET TECHNOLOGIQUE AUTORISE 
DECHET ISSU DE DEMANTELEMENT 
 
Matière cellulosiques  
Matières plastiques et caoutchouc  
Petites pièces métalliques : 
• ferreux 
• non ferreux  
Gravats  
Verrerie, récipient de laboratoire ouvert et sec 
 

 
2 
4 
 

Code A 
Code B 
 
Code C 
Code D 
Code E 
Code F 
 

Inscrire la dénomination du déchet ou 
les codes nature correspondants. 
Pour l’aluminium la surface maximum 
autorisée : 
-1 m2 pour le 31 (caisson 5 m3) 
- 2 m2 pour le 32 (caisson 10 m3) 
 

DIMENSIONNEMENT DU DECHETS 
Longueur  : 
 
Largeur : 
 
Hauteur : 
 
Diamètre : 
 
Epaisseur : 
 
Forme : 
 
Volume occupé dans un fût de 205 litres 
 
 

Volume total calculé ou estimé : 
(en litre ou dm3) 
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FICHE DE SUIVI DES COLIS 

 
N° Chrono :                                                   N° code à barres : SSA …………. 
CAISSON METALLIQUE CODE 31                     CODE 32 

Date de fermeture : Poids : 

Vérification d’absence de contamination surfacique 
Contrôle BCS 

Activité surfacique : 
 
 
Débit de dose : 
 
 

 

OBSERVATIONS 

INFORMATIONS CARACTERISTIQUE DES DECHETS 
 
DECHET TECHNOLOGIQUE AUTORISE 
DECHET ISSU DE DEMANTELEMENT 
 
Matière cellulosiques  
Matières plastiques et caoutchouc  
Petites pièces métalliques : 
• ferreux 
• non ferreux  
Gravats  
Verrerie, récipient de laboratoire ouvert et sec 
 

 
2 
4 
 

Code A 
Code B 
 
Code C 
Code D 
Code E 
Code F 
 

Pour l’aluminium la surface maximum autorisée : 
• 1 m2 pour le 31 (caisson 5 m3) 
• 2 m2 pour le 32 (caisson 10 m3) 
 

CODE DECHET MAJORITAIRE 1ère lettre CODE DECHET PREPONDERANT 2ème lettre 
Inscrire dans cette zone la lettre du code nature 
majoritaire à partir des indications ci-dessus 

Inscrire dans cette zone la lettre du code nature 
prépondérant (2ème) à partir des indications ci-dessus 
En cas de code nature unique doubler la lettre, ex. : CC 

CALCUL DE L’ACTIVITE DU CAISSON 
V total = Σ V colis primaire                   en dm3 ou litre 
 

A βγ caisson = V total * Av
 

 A βγ caisson= V total * 4,9.10-7        en GBq 
 
 
 
A α caisson = A βγ caisson * 60.10-4 en GBq 
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FICHE DE SUIVI DES COLIS DE DECHET TFA 

 
N° Chrono :                                                   N° code à barres : SSA …………. 
TYPE D’EMBALLAGE :  
(Cf.  spécification : F SP A SSA 03-351) 

CODE EMBALLAGE : 
(Cf.  spécification : F SP A SSA 03-351) 

Date de fermeture : Poids : 

Vérification d’absence de contamination surfacique 
Contrôle BCS : OBSERVATIONS :  

Activité surfacique : Débit de dose : 

INFORMATIONS CARACTERISTIQUE DES DECHETS
TYPE DE DECHET (informations qualitatives) CODE 

 

Ne relevant pas des catégories suivantes :  0 
Dangereux 1 
Complexants organiques 2 
Complexants inorganiques 3 
Bois 4 
Béryllium 5 
  
NATURE PHYSIQUE (nature physique prépondérantes) CODE  
Amiante friable  1  
Amiante non friable 2 
Amiante vitrifiée 3 
Pulvérulent (cendre, poussière, etc.) 4 
Béryllium 5 
Matières cellulosiques (coton, tissus, etc.) A 
Matières plastiques et caoutchouc  B 
Déchets métalliques entiers ou morcelés  
Ferreux (acier inox et acier noir) C 

Déchets métalliques entiers ou morcelés Non Ferreux parmi : Pb, B, Ni, 
Cr, As, Sb, Se, Cd, Hg, Be D 

Déchets métalliques entiers ou morcelés Non Ferreux hors liste (Pb, B, 
Ni, Cr, As, Sb, Se, Cd, Hg, Be) 6 

Gravats (béton, mortier, ciment, etc.) E 
Gravats autres (céramiques, tuiles, etc.) 7 
Verrerie F 
Graphite  G 
Alumine silice, laine de verre H 
Copeaux métalliques (Al, Mg, U, etc.) I 
Terres J 
Filtres de ventilation N 
Piège à iode P 
Boues de décantation, filtration, centrifugation  Q 
Concentras d'évaporateur d'effluents liquides R 
Résines échangeuses d'ions S 
Cendres d'incinération T 
Bois W 
  
Code majoritaire 1ère lettre Code prépondérant  2ème lettre 
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ANNEXE N° 3 
 
 
 

Formulaires 
de 

contrôles radiologiques périodiques  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  QUA PR ADCS 02-5029/C 
 Annexe 3  33/36 

 

Contrôles mensuels des locaux 
       

Calcul du bruit de fond α brut AS  α β brut AS   β Débit de dose  
Coups / mn Bq/cm2

Coups / mn Bq/cm2 (µGy/h) 

Appareil : TENNELEC LB 5500         Appareil : 
Rendement voie β (%)         SCINTOMAT 
Rendement voie α  (%)         

Vérifier la conformité de 
l’appareil avant utilisation 

(cf. FE 4-13) 

Temps de comptage (s) 300   300   
Surface frottée (cm2) 10000   10000   
Rendement frottis (%) 10 %   10 %   

Désignation Local α brut AS  α β brut AS   β Débit de dose  
Coups / mn Bq/cm2 Coups / mn Bq/cm2 (µGy/h) 

Local cuve 4 m3 101-1           
Sas matériel 103-1           
Vestiaires femme (sol) 108-109      
Vestiaires homme (sol) 111-112      
Local cobenade pluvial 119-1           
Local cobenade séparatif 102-2           
Sas matériel 106-2           
Local déchets induits 107-2           
Sas de contrôle 113-2           
Couloir 115-2           
Sol du laboratoire 116-2           
Hotte laboratoire 116-2           
Coffre à sources 116-2           
Circulation 117-2           
Local rangement 118-2           
Sas RSGE nord-est 121-2           
Salle des cuves (paire) 220-2           
Salle des cuves (impaire) 220-2           
Bassin 70 m3 221-2           
Accès salle des cuves 222-2           
Accès regard RD12 223-2           
Local débitmètre RS 224-2           
RSGE Ouest 225-2           
RSGE Nord Est 226-2           
Sas RSGE ouest 229-2           
RSGE Centrale 230-2           
Conteneur ZN N°1           
Aire d'entreposage TFA 220.2           
Fond de cuve n°1 220.2           
Fond de cuve n°2 220.2           
Fond de cuve n°3 220.2           
Fond de cuve n°4 220.2           
Fond de cuve n°5 220.2           
Fond de cuve n°6 220.2           

       

Contrôleur Vérificateur Observations :  
Nom : Nom : 

  

Date : Date : 

Visa : Visa : 



  QUA PR ADCS 02-5029/C 
 Annexe 3  34/36 

 

 

Contrôles mensuels des vestiaires 
      

Calcul du bruit de fond α brut AS  α β brut AS   β 
Coups / mn Bq/cm2 Coups / mn Bq/cm2 

Appareil : TENNELEC LB 5500         

Rendement voie β (%)         

Rendement voie α (%)         

Temps de comptage (s) 300   300   
Surface frottée (cm2) 1000   1000   
Rendement frottis (%) 10 %   10 %   

Désignation Local α brut AS  α β brut AS   β 
Coups / mn Bq/cm2 Coups / mn Bq/cm2 

Placard civil femme 1F 108-1         
Placard civil femme 2F 108-1         
Placard civil femme 3F 108-1         
Placard blanc femme 1F 109-1         
Placard blanc femme 2F 109-1         
Placard blanc femme 3F 109-1         
Placard civil homme 1H 111-1         
Placard civil homme 2H 111-1         
Placard civil homme 3H 111-1         
Placard civil homme 4H 111-1         
Placard civil homme 5H 111-1         
Placard civil homme 6H 111-1         
Placard civil homme 7H 111-1         
Placard civil homme 8H 111-1         
Placard civil homme 9H 111-1         
Placard blanc homme 1H 112-1         
Placard blanc homme 2H 112-1         
Placard blanc homme 3H 112-1         
Placard blanc homme 4H 112-1         
Placard blanc homme 5H 112-1         
Placard blanc homme 6H 112-1         
Placard blanc homme 7H 112-1         
Placard blanc homme 8H 112-1         
Placard blanc homme 9H 112-1         

Contrôleur :  Vérificateur :  Observations :  

Nom : Nom : 

  

Date : Date : 

Visa : Visa : 
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Contrôles mensuels des chambres de drainage 
       

Calcul du bruit de fond α brut AS  α β brut AS   β Débit de dose  
Coups/mn Bq/cm2 1 Bq/cm2 (µGy/h) 

Appareil : TENNELEC LB 5500       Appareil : 
Rendement voie β (%)       SCINTOMAT 
Rendement voie α (%)       

Vérifier la conformité de 
l’appareil avant utilisation 

(cf. FE 4-13) 

Temps de comptage (s) 300   300   
Surface frottée en (cm2)  10000   10000   
Rendement frottis en % 10%   10%   

Désignation α brut AS  α β brut AS   β   
Coups/mn Bq/cm2 Coups/mn Bq/cm2   

C D n°1           
C D n°2           
C D n°3           
C D n°4           
C D n°5           
C D n°6           
C D n°7           
C D n°8           
C D n°9           
C D n°10           
C D n°11           
C D n°12           
C D n°13           
C D n°14           
C D n°15           
C D n°16           
C D n°17           
C D n°18           
C D n°19           
C D n°20           
C D n°21           
C D n°22           
C D n°23           
C D n°24           

Contrôleur Vérificateur Observations:  

Nom :  Nom : 

  Date :   Date : 

Visa :  Visa : 
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Contrôles annuels des véhicules 
       

Calcul du bruit de fond α brut AS  α β brut AS   β Contrôle direct 
Coups/mn Bq/cm2 1 Bq/cm2 (de non contamination)

Appareil : TENNELEC LB 5500       Appareil : 
Rendement voie β (%)       CV 28 RE 
Rendement voie α (%)       

Vérifier la conformité 
de l’appareil avant 

utilisation (cf. FE 4-15)

Temps de comptage (s) 300   300   
Surface frottée en (cm2)  10000   10000   
Rendement frottis en % 10%   10%   

Désignation α brut AS   α β brut AS   β   
Coups/mn Bq/cm2 Coups/mn Bq/cm2   

Véhicule 1           
Véhicule 2           
Véhicule 3           
Véhicule 4           
Véhicule 5           
           
           

           
           
           
           
           
           
           
           

Contrôleur Vérificateur Observations:  

Nom : Nom : 

  Date :  Date : 

Visa : Visa : 

 
 
 
 
 
 




