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Les déchets 
radioactifs 

  On compte pas moins de 58 réacteurs nucléaires dissé-
minés partout en France. Chacun d'entre eux sont res-
ponsables de la production de substances radioactives 
dont aucun usage n'est prévu: les déchets radioactifs 
émettant chacun des rayonnements plus ou moins forts 
(ou ionisants) sur une période allant de moins d'une 
centaine de jours à plusieurs millions d'années. 

 

  Les déchets radioactifs sont donc un sujet de taille par 
rapport à l'environnement et ils suscitent de vives con-
troverses en France comme ailleurs. 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Quels sont les différents dangers ? 

Que faire face à cela? 
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Un enjeu de taille dans 
l’actualité 

 

Pour en savoir plus : 

Le site de l’ Agence nationale 

pour la gestion des déchets ra-

dioactifs et divers sites:  

www.andra.fr 

www.dechets-radioactifs.com 

www.laradioactivite.com 
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Lexique 

  Vitrification d'un déchet radioactif:  

procédé de stockage impliquant le confinement 

des déchets radioactifs dans un moule en verre. 

C'est une méthode employé principalement pour 

les déchets à haute activité. 

  Laboratoire souterrain de Bure: 

Centre d'étude exploité par l'Andra dans le cadre 

des recherches sur le stockage en couche géolo-

gique profonde. 

 



C’est quoi la radioactivité ? 

C’est quoi ? 

  Selon la définition de l'AIEA (Agence Internationale 
de l'Energie Atomique), est considéré comme  déchet 
radioactif «toute matière pour laquelle aucune utilisa-
tion n'est prévue, et qui contient des radionucléides 
en concentrations supérieures aux valeurs que les 
autorités compétentes considèrent comme admis-
sibles dans des matériaux propres à une utilisation 
sans contrôle».  

  En résumé, un déchet radioactif est un élément chi-
mique émettant un rayonnement radioactif dont 
l’intensité est supérieure à celle autorisée selon les 
pays et dont aucun usage n’est prévu. 

 

 

Comment y faire face ? 
 

  Comme les déchets radioactifs n’ont aucune utilité 
mais émettent encore des rayonnements, ils sont pro-
blématiques et sujet à un enjeu environnemental de 
taille. De nos jours, les scientifiques cherchent encore 
des solutions dans le stockage de ces déchets. Pour 
cela, différents procédés sont mis en place (stockage 
dans des piscines ou encore stockage dans des puits 
ventilés de déchets radioactifs dits "vitrifiés") et 
d’autres sont en cours d’étude. 

  Mais bien qu’il existe aujourd’hui plusieurs méthodes 
utilisés, aucune n’est viable sur le long terme (certains 
déchets ont encore une activité radioactive après plu-
sieurs millions d’années). 

  Néanmoins, il existe actuellement à l’état de projet 
une nouvelle méthode de stockage nommée 
« stockage en couche géologique profonde ». 

 

  La radioactivité est un phénomène physique natu-
rel durant lequel des noyaux atomiques dits lourds 
(instables) vont, pour s'équilibrer, émettre des 
rayonnements dits radioactifs . 

  Cet équilibrage est induit par une réaction ayant 
lieu quand le noyau rencontre un neutron initiant 
alors cette réaction en chaîne produisant ainsi les 
rayonnements: c'est la fission nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

 Il existe différents types de rayonnements (α ,β ,γ ) 
correspondant aux différentes particules capables 
de transporter l'énergie dégagée par la fission nu-
cléaire qui possèdent chacune leurs propriétés 
(plus ou moins pénétrantes et plus ou moins ioni-
santes (ou dangereuses)) 

Alors, pourquoi utilise-t-on l’énergie nucléaire ? 

  L'énergie nucléaire constitue principalement une 
alternative à ce qu'on appelle la combustion pour 
une meilleure production d'énergie et pour une 
réduction des émissions de CO2 . 

   Pour exemple, la fission d'un gramme d'Uranium 
235 dégage autant d'énergie que la combustion de 
plusieurs tonnes de charbons. 

Les déchets radioactifs 

 
                                       

L’enfouissement en couche 
géologique profonde 

               Qu’est-ce que c’est ? 

  L’enfouissement en couche géologique profonde 
consiste à stocker les déchets radioactifs en profon-
deur (environ 500m). Aujourd’hui, étant en cours de 
projet, on cherche à tester les différentes propriétés 
de confinement grâce à l’installation de laboratoires 
de recherche souterrain avec par exemple le labora-
toire de Bure. Dans ces recherches interviennent 
celles concernant l’argile.  

Pourquoi l ‘argile ? 

 

 

 

 

  Dans le cadre d'une lutte toujours plus efficace face 
aux contraintes naturelles dans le domaine du stock-
age des déchets radioactifs, l'argile apparaît comme 
une barrière naturelle efficace. 

  En effet, elle est organisée en plusieurs couches de 
"feuillets" peu perméables bloquant la majorité des 
substances radioactives s'évacuant à cause de l'eau 
s'infiltrant et détruisant petit à petit les conteneurs 
de déchets radioactifs.   

  Et réciproquement, elle empêche l'eau d'infiltrer les 
couches inferieures plus sensible à l'eau. 

  Pour exemple,  l’eau met 10 000 ans à parcourir 
quelques centimètres dans l’argile choisie pour le 
stockage des déchets radioactifs.  
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