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EDF,
LEADER DE LA
PRODUCTION
BAS CARBONE
Avec les énergies nucléaire,
renouvelables - dont hydraulique et thermique, EDF dispose
en France d’un parc de production
performant, diversifié
et complémentaire.

PUISSANCE INSTALLÉE (1)

98,9GW
473,8 TWh
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ (1)

UNITÉS DE MESURE

• 1 gigawatt (GW) correspond à 1 million de kilowatts (KW)
• 1 térawattheure (TWh) correspond à 1 milliard
de kilowattheures (KWh)

Répartition de la production par énergie

98%

Nucléaire : 87,8%
Thermique

(gaz, fioul, charbon)

: 2,3%

Énergies renouvelables

DE LA PRODUCTION
EN FRANCE SANS CO2 (2)

(hydraulique, éolien, solaire)

: 9,9%

en France en 2014 (Corse et Outre-mer inclus)
LES MOYENS DE PRODUCTION D’EDF EN FRANCE (2)

19

centrales
nucléaires

436
centrales
hydrauliques

(1) Données au 31 décembre 2014, France continentale et systèmes électriques insulaires.
(2) Données au 31 décembre 2014, France continentale.
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centrales
thermiques

99

parcs éoliens
et solaires
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Déchargement d’un colis
de déchets dans un centre
de stockage de l’Andra.
© Andra/Patrice Maurein
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Un déchet
radioactif,
c’est quoi ?
L’Autorité de Sûreté
Nucléaire en
distingue deux
grandes catégories
ayant chacune un
mode de gestion
spécifique.
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Protéger les
hommes et
l’environnement
La priorité :
empêcher tout
impact sur les
hommes
et le milieu naturel.
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Une
responsabilité
assumée
Depuis la
construction des
premières centrales,
EDF gère
ses déchets
conformément à la
réglementation.

UN INDUSTRIEL
RESPONSABLE
En 2014, 90 % de l’électricité produite par EDF
en France est d’origine nucléaire. Cette activité
génère des déchets radioactifs gérés avec une
grande rigueur et vigilance par EDF.
Conformément à la loi du 28 juin 2006, EDF est
responsable de ses déchets (techniquement et
financièrement), sans limitation de durée.
Des solutions existent pour la gestion de tous
ces déchets, qu’ils soient issus de l’exploitation
des centrales, de leur déconstruction ou du
traitement-recyclage du combustible usé. Ils sont
conditionnés et placés sous haute surveillance afin
de prévenir tout transfert de radioactivité dans
l’environnement.

10
Le cadre législatif
La loi du 28 juin
2006 réglemente la
gestion des déchets
radioactifs.
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La gestion des déchets radioactifs

UN DÉCHET
RADIOACTIF,
C’EST QUOI ?
Les déchets radioactifs sont des substances contenant des radioéléments
pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est possible à ce jour.
La classification officielle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) distingue
deux grandes familles, selon leur niveau de radioactivité et leur durée de vie.
Les déchets « à vie courte* » constituent 90 % du volume total des déchets
radioactifs. Dans une centrale nucléaire, ils sont générés par les activités
d’exploitation, de maintenance ou de déconstruction. Il s’agit par exemple
de filtres, résines, vannes, vinyles, tissus…
Les déchets « à vie longue », 10 % du volume total, sont principalement issus
du traitement du combustible nucléaire usé** et de la structure métallique
qui le renferme. Tous les déchets radioactifs bénéficient de solutions de
gestion industrielle : stockage définitif dans des centres spécialisés de
l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) pour les
déchets à vie courte, et entreposage sur le site d’AREVA à La Hague, dans la
Manche, dans l’attente d’une solution définitive, pour les déchets de haute
activité et de moyenne activité à vie longue, issus du traitement des
combustibles nucléaires usés.
* À vie courte : les déchets dits « à vie courte » perdent la moitié de leur radioactivité tous les 31 ans.
Ils contiennent 0,1 % de la radioactivité totale. Les déchets « à vie longue » ont une période de vie
supérieure à 31 ans. Ils concentrent 99,9 % de la radioactivité.
** Combustible nucléaire usé : le traitement du combustible nucléaire usé consiste à séparer les produits
recyclables (96 %) de ceux qui ne le sont pas. Ces derniers sont des déchets ultimes.

Tri des déchets à la
centrale de Golfech.
© EDF/Christian Bellavia
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INVENTAIRE DE L’ANDRA
L’Andra (Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs) est chargée par l’État
du recensement de l’ensemble des matières
et déchets radioactifs présents sur le territoire
français : ceux existants et ceux futurs, les
déchets civils et militaires, les déchets radioactifs
à vie courte et ceux à vie longue…
Cet inventaire national est édité tous les trois
ans et est disponible sur inventaire.andra.fr

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES DÉCHETS RADIOACTIFS
EXISTANT À FIN 2010 PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE EN FRANCE,
EN VOLUME (source : Inventaire Andra 2015)

LA RADIOACTIVITÉ
Mesurée en becquerel (Bq), la radioactivité est un
phénomène naturel qui provient des rayonnements (alpha,
bêta, gamma), plus ou moins forts, de certains noyaux
atomiques instables. Elle diminue en fonction du temps,
en fonction de la diminution de l’activité de l’élément, et
ce, en raison de la désintégration du noyau.

SOLUTIONS DE STOCKAGE PAR NATURE
DE DÉCHETS
Vie courte

Vie longue

(periode < 31 ans)* (periode > 31 ans)*

60 %

3%

Très faible
activité (TFA)

27 %

1%

Faible activité
(FA)

Industrie
électronucléaire

Recherche

9
%
Défense

Industrie non
électronucléaire

Médical

Moyenne
activité (MA)
Haute activité
(HA)

Stockage de surface
(Centre Industriel de Regroupement,
d’Entreposage et de Stockage – CIRES)
Stockage de
surface
(Centre
de Stockage
de l’Aube – CSA)

Stockage
à faible
profondeur

Stockage géologique réversible –
projet CIGEO

* Période : durée nécessaire à la division par deux naturelle de
la radioactivité.
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La gestion des déchets radioactifs

PROTÉGER
LES HOMMES ET
L’ENVIRONNEMENT
Les risques associés à la gestion des déchets radioactifs proviennent
principalement du rayonnement émis par les radioéléments qu’ils
contiennent. Depuis l’origine de son parc nucléaire, EDF met en œuvre
des procédés visant à protéger le public et les salariés, de ces
rayonnements et d’éviter tout impact sur l’environnement.
Les déchets générés par les centrales nucléaires sont tous triés,
avant d’être traités, puis stockés ou entreposés sous haute surveillance.
Ils bénéficient d’un conditionnement étanche qui constitue une barrière
à la radioactivité et prévient tout transfert dans l’environnement.
L’intégralité de la gestion des déchets radioactifs est soumise aux
contrôles* permanents des Pouvoirs publics et d’experts externes.
Pour protéger les salariés, un ou plusieurs écrans sont mis en place (murs
et dalles de béton, parois en plomb, verres spéciaux, eau des piscines…)
dont l’épaisseur est adaptée à la nature du rayonnement du déchet.
* Contrôles : plusieurs organismes publics contrôlent les activités d’EDF : l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN), les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) ainsi que les services du Haut
Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS).

Conditionnement et
évacuation des déchets de
déconstruction de la
centrale Chooz A.
© EDF/David Queyrel
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DES TRANSPORTS
SÉCURISÉS
Les transports de déchets obéissent
à une réglementation – nationale et
internationale – visant à protéger
les populations et l’environnement
de tout risque.
La sûreté de ces transports au départ
des centrales nucléaires vers les centres
de traitement ou de stockage spécialisés
est assurée par la qualité des emballages
(conteneurs de béton, d’acier ou de
plomb) spécifiquement adaptés à la
nature du déchet.

Le public informé
EDF met à la disposition du public
toute la documentation nécessaire
à une meilleure compréhension des
enjeux de la gestion des déchets
radioactifs. Chaque centrale nucléaire
diffuse également tous les mois aux
communes les plus proches et sur son
site internet www.edf.fr, un bilan des
contrôles radiologiques effectués.
À noter que toutes les données
de surveillance des centrales sont
également disponibles sur le site
du Réseau national de mesures
de la radioactivité de l’environnement :
http://www.mesure-radioactivite.fr
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La gestion des déchets radioactifs

UNE
RESPONSABILITÉ
ASSUMÉE
EDF prend en charge la totalité de ses déchets radioactifs depuis la mise
en service de sa première centrale nucléaire. Pour les gérer, l’entreprise
a appliqué trois principes qui permettent de réduire les déchets
et de protéger les populations, les salariés et l’environnement :
– limiter les quantités de déchets à la source : les progrès accomplis dans
la conception mais également l’exploitation des centrales ont permis,
par exemple, de diviser par trois les déchets à vie courte depuis 1985 ;
– les trier : pour optimiser leur gestion, les déchets sont triés en fonction
de leur niveau de radioactivité et de leur nature (métal, plastique…) ;
– les conditionner pour les isoler de l’homme et de l’environnement :
le conditionnement, adapté à chaque type de déchet, permet d’immobiliser
et d’isoler durablement les déchets afin d’éviter toute dissémination de la
radioactivité ; une fois conditionnés, les déchets sont entreposés ou stockés
dans des installations surveillées.

Déchargement d’un big-bag
au centre de stockage CIRES
de l’ANDRA.
© ANDRA/Patrice Maurein
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96 %

C’est le volume du combustible usé
qui peut être recyclé dans de nouveaux
éléments combustibles.
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Le traitement-recyclage
des combustibles usés divise par 10
le volume de déchets de haute activité
à stocker.

3

EDF a divisé par 3
le volume de déchets à vie courte
produits depuis 1985.

Traiter les combustibles usés
Le traitement des combustibles usés permet de valoriser la
matière recyclable pour produire de nouveaux combustibles
et préserver les ressources énergétiques futures :
– le plutonium est recyclé dans un nouveau combustible
spécifique, le Mixed Oxyde Fuel (MOX) ;
– l’uranium peut aussi être utilisé pour fabriquer un
nouveau combustible, à base d’uranium de retraitement
enrichi.
Le traitement des combustibles usés permet également de
réduire le volume de déchets ultimes à vie longue et de les
conditionner sous une forme stable et durable.

Financer une gestion pérenne
EDF a prévu le financement de la gestion de ses déchets
radioactifs sur le long terme, en constituant des provisions
et en les sécurisant par des placements dédiés afin de ne
pas faire supporter son coût aux générations futures.
Le prix du kilowattheure intègre donc le coût de gestion
des déchets et de la déconstruction des centrales arrêtées
comme des centrales actuellement en fonctionnement.

Réduire les volumes de déchets
Les déchets produits par les centrales nucléaires font l’objet
sur place de traitements destinés à faciliter leur
conditionnement (pré-compactage, solidification de
certains déchets liquides....). De plus, à chaque fois que
cela est possible, EDF fait traiter ses déchets par sa filiale
SOCODEI, afin de fondre en lingots les déchets métalliques
et d’incinérer les déchets solides ou liquides qui peuvent
brûler.
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LE CADRE
LÉGISLATIF
La question de la gestion à long terme des déchets radioactifs
à vie longue a fait l’objet d’une première loi en 1991, puis d’un
débat public avant l’adoption de la loi de juin 2006. Cette loi
sur « la gestion des matières et déchets radioactifs » confirme
la politique conduite par EDF pour la gestion des déchets
radioactifs générés par ses activités industrielles : limiter les
quantités de déchets à la source, trier par nature et par niveau
de radioactivité, conditionner les déchets pour protéger les
hommes et l’environnement et préparer le long terme en
privilégiant le traitement-recyclage des combustibles usés.
Les principaux éléments de la législation française ont été
repris dans la directive européenne « déchets » de 2011, qui
s’impose à tous les états membres de l’Union européenne.

© Thinkstock
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La loi « déchets » de 2006
La loi de 2006 définit un programme de recherche
et de travaux, assorti d’un calendrier :
• elle retient le principe d’un stockage réversible en
couche géologique profonde pour les déchets de
haute activité et de moyenne activité à vie longue,
à l’horizon 2025 ;
• elle demande la poursuite des recherches sur
la séparation/transmutation des déchets, dans
l’objectif de réduire à terme leur volume et leur
radioactivité.
La loi définit clairement le rôle des acteurs : l’Andra
(Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs) est chargée de la conception, de la
construction et de l’exploitation des centres de
stockage. Une Commission Nationale d’Évaluation,
composée d’experts indépendants, est chargée
d’évaluer les recherches menées sur la gestion
des déchets :
Les producteurs de déchets – EDF, AREVA et le CEA
pour l’essentiel – ont la responsabilité pleine et
entière des déchets qu’ils génèrent, sur les plans
technique et financier, sans limite de durée.

POUR EN SAVOIR PLUS,
Dans la même collection
« Nos énergies ont de l’avenir »,
pour connaître le fonctionnement
d’une centrale nucléaire, voir :
L’énergie nucléaire.

© ANDRA – Schéma de principe des installations de Cigéo.

LE PROJET CIGÉO
La loi de 2006 retient la solution du
stockage en couche géologique profonde
pour les déchets de haute activité et de
moyenne activité à vie longue. Un centre
de stockage (projet « Cigéo »), conçu par
l’Andra, est à l’étude à la limite des
départements de Meuse et de HauteMarne. S’il est autorisé, sa mise en service
à l’horizon 2025 devrait être précédée
d’une phase de test grandeur nature.
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Stockage de fûts
métalliques au CSA.
© ANDRA/Les Films Roger Leenhardt

