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1 – OBJET 

La présente procédure définit les opérations relatives à la collecte, le tri, l’emballage, l’étiquetage 
et le suivi des déchets et ferrailles contaminés, en cours et fin de chantier, destinés aux différentes 
filières de traitement de ces déchets. 
 
Le conditionnement des déchets doit répondre : 

 aux exigences de l’ANDRA pour assurer l’intégrité des colis dans le temps vis-à-vis de 
l’environnement, 

 aux exigences de CENTRACO pour les unités de fusion ou d’incinération, 
 

2 – DOMAINE D’APPLICATION 

2.1 – Définitions 

- On appelle déchet « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien 
meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » - Loi du 15 Juillet 
1975. 
 

- Tous les déchets sont triés. 
 

- Le tri sélectif participe au principe de gestion des déchets par filière de traitement. 
 

 

2.3 – Périmètre 

Ce document s’applique aux déchets produits dans l’atelier et les bâtiments d’entreposage 
chaud classés zone contrôlée. Ne sont pas pris en compte les résines issues du traitement 
de décontamination, les pièces rebutées* et les pièces « en attente de décision ».  

* la traçabilité des pièces rebutées est assurée de la même façon que les déchets. 

 

2.4 – Déchet radioactif 

Est considéré comme déchet radioactif, tout déchet issu d’une zone à déchets nucléaires 
(ZDN). 
Cette zone ZDN se confond avec la zone contrôlée du bâtiment atelier et son extension. 
 

2.5 – Sortie de zone contrôlée 

Tout contrôle de sortie de zone contrôlée est réalisé dans les règles de l’art par le service 
Radioprotection (RP), seul autorisé à effectuer cette prestation. 
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2.6 – Glossaire 

BA : Bâtiment Atelier 

BEC : Bâtiment d’Entreposage Chaud 

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs 

CSA : Centre de Stockage de l’Aube  

CIRES : Centre Industriel de Regroupement, d’Entreposage et de Stockage 

CENTRACO : CENtre de TRAitement et de Conditionnement – Usine de fusion et 

d’incinération de déchets radioactifs FMA (Abréviation dans les annexes CTO) 

RGS : Rupture de Gaine Sérieuse 

 

3 – DOCUMENTS DE REFERENCE 

 M.M.Q.S.E . : Manuel de Management de la Qualité et de l’Environnement. 

 Etude Déchets : 3.200.087 

 C.C.A.E : Cahier des Clauses Applicables aux Entreprises : 2.400.045 

 Rapport Définitif de Sûreté : 2.200.027 

 Liste de documents applicables : 3.400.123 

 Traitement des écarts : PAQ 8.1 
 

4 – POLITIQUE DE REDUCTION DES DECHETS 

Afin de réduire le volume de déchets générés en zone contrôlée et d’en faciliter la collecte, il est 
demandé : 

 de ne pas entrer ou de limiter l’entrée en zone contrôlée de palettes et caisses en bois, 
d’emballage en carton, 

 de limiter l’utilisation du vinyle (les sols et les murs sont décontaminables), 

 de veiller à ne pas entrer de déchets interdits. 
 

En règle générale n’entrer en zone contrôlée que le matériel nécessaire. 
 

5 – RESPONSABILITES  

Chaque responsable de zone SOMANU ou chef de travaux désigné par l’entreprise travaillant 
dans les locaux de SOMANU(cf. C.C.A.E) est responsable sur son chantier et en particulier du tri 
sélectif des déchets et ferrailles contaminés ou non. 
 
Il est noté entre autres que celui-ci doit : 

 maintenir en constante propreté son chantier, 



Code SOMANU 

3.200.180 
PROCEDURE  SOMANU 

 

 

Révision :  

G 
PAGE 7/ 32 

Tri et conditionnement des déchets radioactifs 

 

Ce document ne peut être reproduit sans l’accord de SOMANU 
 

 réduire autant que possible la production de déchets résultant des travaux. 
 

6 – DIFFERENCIATION DES DECHETS  

Les déchets sont classés en quatre familles distinctes :  

 Les déchets technologiques 

o dits « incinérables » traités par incinération, 

o dits « non incinérables » dirigés vers un site de stockage. 

 Les déchets métalliques  

o dirigés vers un four de fusion 

o dirigés vers un site de stockage  

 Les déchets liquides. 

 Les déchets particuliers. 
 
Les déchets supérieurs à 2mSv/h sont traités de façon spécifique. 

Dans le doute, l’intervenant doit toujours interroger le Correspondant déchets sur la classi-

fication de son déchet. 

Pour information, ci-après la liste des déchets habituellement rencontrés sur le site et leurs classi-
fications. (liste non exhaustives) 

 

6.1 – Les déchets technologiques 

6.1.1 Les déchets destinés à l’incinération 

 Les matières cellulosiques : coton, chiffon, papier. 

 Les matières plastiques et vinyles : vinyle, caoutchouc, bidon vide. 

 Le bois. 

 Les chiffons huileux ou graisseux. 

 Les sachets déshydratants et granulés absorbants. 

 Le câble électrique de petite section. 

 Les déchets de procédé (filtres de circuit d’eau) exempts de parties métalliques. 

 Les filtres d’aspirateur exempts de parties métalliques. 

 La fibre de verre et la laine de verre. 

 Le verre broyé 
 

6.1.2 Les déchets « non incinérables » 

 Les gravats. 

 Disques à meuler / tronçonner 
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 Les pièces en fibre du type « Isolants Moteurs ». 
 
 

6.2 – Les déchets  métalliques 

6.2.1 Les déchets dirigés vers un four de fusion 

 Le câble électrique de grosse section. 

 Les copeaux et chutes provenant de l’usinage. 

 La visserie. 

 Les pièces rebutées en acier 

 La ferraille diverse, y compris la ferraille zinguée ou galvanisée. 
 

6.2.1 Les déchets dirigés vers un centre de stockage 

 Roulement 

 Grenaille 

 Les pièces en plomb/ laiton/bronze 
 

6.3 – Les déchets « liquides » 

 Les huiles. 

 Les solvants. 

 Les aqueux. 
 

6.4 – Les déchets « particuliers » 

 Les piles, batteries et accumulateurs. 

 Les bombes aérosols. 

 Les tubes fluorescents. 

 Les chaussures de sécurité. 

 DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) 

 Le graphite 
 

7 – LES CONTENANTS 

7.1 – Les sacs vinyles 

Les sacs vinyles (800 x 1000) comportent une étiquette d’identification (Annexe 4). 
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Tout intervenant est autorisé à se procurer ces sacs sur simple demande au magasin 
chaud. Le nom de la personne percevant un sac sera inscrit par le magasinier sur celui-
ci. 
Les sacs vinyles récoltés sur les chantiers peuvent contenir uniquement des déchets 
technologiques.   
 
Pour être collectés, ces sacs doivent être correctement et complètement identifiés. 

Dans le cas où les déchets produits sont issus d’un matériel « Hors EDF», l’équipe exploi-
tation en charge des déchets s’assurera de l’identification explicite de cette particularité. 

Nota : Les sacs incorrectement ou insuffisamment renseignés ne sont pas collectés. Un 
constat sera ouvert, et traité conformément à la P.A.Q 8.1. 
 
 

7.2 – Les caisses de transfert 

Les caisses de transfert sont mises à disposition à l’atelier sur les différents chantiers. 
Elles seront présentes en fonction de la nature et de la fréquence de production de dé-
chets.  
Elles pourront contenir : 

 des déchets métalliques de petite taille 

 des déchets non compactables tels que les « Isolants Moteurs « . 

 du câble électrique. 

 tout autre déchet devant être isolé (c’est-à-dire autre que de l’acier) 
 

Nota : Excepté aux locaux 12 et 13, les seuls fûts de déchets présents dans l’atelier ser-
viront à conditionner les copeaux d’usinage métalliques. 

Dans le cas où les déchets produits sont issus d’un matériel « Hors EDF», l’équipe exploi-
tation en charge des déchets s’assurera de l’identification explicite de cette particularité. 

 

7.3 – Les fûts métalliques 200 Litres 

7.3.1 Conditionnement des déchets Solides  

Les fûts métalliques sont des fûts de 200L en acier (Diamètre 596mm, Hauteur 834mm). 

Ils sont utilisés pour conditionner les déchets métalliques à destination de CENTRACO. 
Ces fûts sont constitués uniquement par le personnel du service exploitation en charge 
du conditionnement des déchets. 

Ils peuvent contenir des pièces métalliques de petite taille, en acier uniquement (cf para-
graphe 10-3-3). 

Les déchets sans filière sont également isolés dans des fûts métalliques de 200 litres en 
attente d’ouverture de filière,  

Une fois complétés, les fûts sont ensuite entreposés au local 13 cf paragraphe 12.6. 
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7.3.2 Conditionnement des Huiles et Solvants 

Les fûts d’huiles et solvants sont des fûts du type fûts à bonde de 213L (Diamètre 
585mm, Hauteur 880mm). 

Ils sont entreposés au local 5 pendant leur temps de remplissage. Une fois complets, ils 
sont transférés au BEC dans les bacs de rétention prévus à cet effet en attente 
d’évacuation vers CENTRACO. 
 

Nota : En aucun cas, des effluents organiques ne doivent être mélangés à des solvants. 
Les fûts incorrectement ou insuffisamment renseignés ne sont pas collectés. 
Un constat sera ouvert, et traité conformément à la P.A.Q 8.1.  

 

7.4 – Les fûts en PEHD 120 Litres 

Les fûts 120 litres plastiques sont en Polyéthylène Haute Densité PEHD (ou PE) (Dia-
mètre ouverture 315mm, Hauteur 610mm). 

Les fûts plastiques servent uniquement à conditionner des déchets solides incinérables 
pour la filière CENTRACO. Ils sont constitués par l’équipe exploitation chargée du condi-
tionnement.  

Ils sont entreposés au local 13 dans des fûts métalliques afin de réduire la Densité de 
Charge Calorifique (DCC). 

 

7.5 – Les caisses 2, 4 et 8 m3 

Les caisses 2, 4 et 8m
3
 sont utilisées pour conditionner des pièces métalliques EDF de 

grande dimension à destination de CENTRACO. 

 Caisse 2 m
3
 : 1800*1000*1000 (en mm) 

 Caisse 4 m
3
 : 1800*2000*1000 (en mm) 

 Caisse 8 m
3
 : 1800*2000*2000 (en mm) 

Les caisses de conditionnement sont mises à disposition de l’atelier sur demande au ser-
vice logistique.  

 

7.6 – Les coques béton 

Les coques béton sont des coques du type C1, exclusivement réservées aux déchets > 
2mSv/h 

Les déchets sont conditionnés tel qu’explicité au paragraphe 10.2.2. 

Les coques bétons sont acheminées au CNPE de Gravelines avant d’être évacuées vers 
la filière de traitement appropriée. 
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8 – GESTION DES DECHETS DANS LE CADRE D’UN CHANTIER  

Les déchets doivent être triés à la source selon trois critères, par ordre de priorité : 

 Le propriétaire du déchet, 

 Le débit de dose en mSv/h, 

 La nature physique du déchet. 
 

Nota : Dans l’hypothèse d’un chantier en Rupture de Gaine Sérieuse (R.G.S.), les déchets seront 
traités de manière spécifique, conformément à ce qui est indiqué dans le Rapport de Sûreté. 

Le mode opératoire 3.100.179 décrit en détails la gestion des déchets dans le cadre d’un chantier. 

Il est de la responsabilité du chargé de travaux de faire respecter le tri des déchets sur son chan-
tier. 

Nota : Le mode opératoire n°3.100.123 décrit les opérations à réaliser en vue d’une prise en 

charge des déchets rebutés. 
 

9 – CONDITIONNEMENT DES DECHETS POUR EVACUATION 

Les actions de conditionnement des déchets pour évacuation vers les différentes filières sont 
effectuées par du personnel de l’exploitation en charge des déchets. 

 
Nota : Le contenant standard des déchets SOMANU est le fût tôle de 200 litres,. C’est le 
conditionnement préférentiel pour les déchets destinés à l’ANDRA. 
Cependant, les déchets technologiques EDF, destinés à l’unité d’incinération de CENTRACO 
sont conditionnés en fûts PEHD 120 litres. 

 

Nota : Les déchets EDF n’ayant pas de filière dédiée sont rassemblés dans un même conte-
nant et entreposés au local 13. Les filières en cours d’instruction sont les dossiers 
d’acceptations TFA, les agréments 6BO, 7BP et 1A (ANDRA).  

 
 

9.1 – Tri des déchets  

 Le tri des déchets se fait de façons différentes selon la filière d’évacuation où ils seront trai-

tés.  

 
Les sacs de déchets provenant de l’atelier sont triés pour être conditionnés en fûts PEHD 
et les caisses de transfert sont triées pour être conditionnés en fûts métalliques ou en 

caisses métalliques selon leurs dimensions. 

 
Des modes opératoires sont créés pour le tri en fonction de chaque type de conditionne-
ment : 

 3.100.181 : Opération à réaliser en vue de l’expédition à CENTRACO des fûts mé-
talliques contenant des déchets métalliques EDF. 
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 3.200.007 : Opération à réaliser en vue de l’expédition à CENTRACO des fûts 
PEHD contenant des déchets solides incinérables EDF. 

 3.100.121 : Opération à réaliser en vue de l’expédition à CENTRACO des caisses 
de 2,4 ou 8m

3
 contenant des pièces métalliques EDF. 

 3.100. 182 : Opération à réaliser en vue de l’expédition à CENTRACO des fûts mé-
talliques contenant des huiles ou des solvants 

 
Les déchets issus de tranche déclarée en RGS sont conditionnés en parallèle sans jamais 
être mélangés avec une tranche qui n’est pas en RGS (déclarations et traitements diffé-
rents). 

 
Les solvants et les huiles sont amenés séparément au local 5, le responsable des huiles 
solvants isolera ces déchets à part dans des fûts à bondes.  

 

 

Cas des déchets non évacuable par les filières ouvertes découverts lors du tri  

Dans le cas où un déchet est sans filière ou que la filière n’est pas encore ouverte, 

l’isoler dans un fût métallique de 200 litres clairement identifié.  

 

Les déchets sans filière sont : Amiante, Piles, Tubes fluorescents, Accumulateurs, 

DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), et les détecteurs 

incendies contenant des sources.  

Les autres déchets cités dans la procédure 3.400.147 « déchets interdits » sont 

des déchets dont la filière est cours d’instruction. 

 

Nota : les déchets contenant de l’amiante sont enveloppés (double enveloppe) et 

repérés (les sacs doivent réglementairement porter une étiquette « amiante »). 

Les déposer dans un fût métallique spécifique et clairement identifié. 

 

Les déchets sans filière sont repris dans l’annexe 1 de ce document. 

 

 

Cas des déchets supérieurs à 2 mSv/h  découverts lors du tri  

 

Sont concernés par ce paragraphe tous les déchets de débit de dose supérieur à 2 

mSv.h
-1. 

Découverts dans les déchets collectés. 

- Se munir d’un sac de dimension 400 X 500, vérifier que les étiquettes sont clairement 
et complètement renseignées sur les sacs. 

- Séparer, le cas échéant, les déchets interdits et prévenir le correspondant déchets qui 
décidera du devenir du déchet. 
Les déchets interdits en coques sont listés dans la procédure 3.400.147. 

- Vérifier et isoler la partie du déchet réellement supérieure à 2 mSv/h pour limiter le 
nombre de coques.  

- Déposer les déchets dans la coque située dans le Local 13. 

- Renseigner la fiche suiveuse (IT037).9.2 – Conditionnement des déchets > 2mSv/h 
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Conditionnement en coque béton des déchets irradiants 

Avant de conditionner les déchets dans une coque béton, vérifier que les déchets respec-
tent les critères de l’annexe 1 et ne font pas partie de la liste des déchets interdits repris 
dans le document 3.400.147. 

Lors de la mise en conteneur béton, la fiche suiveuse de chaque déchet est complétée 
(IT037). 

 
Si le déchet n’appartient pas à EDF, il est déposé dans un réceptacle approprié différent. 
 
Une liste des fiches suiveuses de déchets irradiants reprenant l’ensemble des déchets 
placés dans une même coque est renseignée. 

 
Les déchets irradiants dont le débit de dose n’excède pas 40 mSv/h, sont déposés dans 
une coque béton muni d’un treillage métallique «grand panier ». 
Les déchets irradiants dont le débit de dose est supérieur à 40 mSv/h sont déposés dans 
une coque béton muni d’un treillage métallique «petit panier ». 
 
La procédure interne référencée 3.200.164 identifiée « Procédure d’exploitation du con-
teneur et de la coque béton pour les déchets EDF supérieurs à 2 mSv/h » précise le de-
venir des déchets irradiants supérieurs à 2 mSv/h. 
La procédure d’exploitation de la coque béton est référencée 2.300.068. 
Une fois la coque béton finalisée, l’IT210 est remplie. 
 

9.3 – Conditionnement des déchets CENTRACO 

Les déchets supérieurs à 2mSv/h sont interdits à CENTRACO. 
 
Avant de conditionner les déchets pour CENTRACO vérifier que les déchets ne font pas 
partie de la liste des déchets interdits repris dans le document 3.400.147. 
 
Les déchets ont des conditionnements particuliers en fonction de leur nature, des exi-
gences sont à respecter. Lors de tout conditionnement de déchets, veuillez-vous assurer 
que ces derniers respectent bien les critères répertoriés par déchets dans l’annexe 1. 
Lors du conditionnement des déchets, s’appuyer sur les fiches reflexes du document 
3.400.154 en lien avec l’annexe 1 de ce document 

 

9.3.1 Conditionnement des déchets solides en fûts pour CENTRACO 

9.3.1.1. Les déchets métalliques (pour le four de Fusion) 

Le conditionnement des déchets métalliques se fait dans des fûts métalliques de 

200 litres, ils peuvent également être placés en caisse de conditionnement selon les 

dimensions des pièces. 

Les déchets conditionnés en fûts ne doivent pas dépasser une longueur de 60 

centimètres. 

 

On y retrouve en majorité des métaux ferreux : 
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- acier noir, 

- acier inox, 

- acier galvanisé, 

- aciers mélangés, 

 

Les exigences liées au conditionnement des déchets à destination de CENTRACO 

sont répertoriés dans l’annexe 1. 

Le mode opératoire n°3.100.181 reprend les opérations à effectuer pour 

conditionner des déchets métalliques en fûts métalliques 

 

Nota : Les déchets métalliques à destination du four de fusion de CENTRACO doivent 
être exempts de toute matière graisseuse. 

 

9-3-1-2 Les déchets solides incinérables (pour le four d’incinération) 

Le conditionnement des déchets solides incinérables se fait obligatoirement dans 

des fûts plastiques de 120 litres. 

Le conditionnement des fûts se fait avec ou sans pré-compactage à la presse du 

site. 

 

Les exigences liées au conditionnement des déchets à destination de CENTRACO 

sont répertoriés dans l’annexe 1. 

Le mode opératoire n°3.200.007 reprend les opérations à effectuer pour 

conditionner des déchets incinérables en fûts PEHD. 

 

9-3-1-3 Les autres déchets 

Tous les déchets non répertoriés dans l’annexe 1 de ce document feront l’objet 

d’une étude au cas par cas par CENTRACO pour l’acceptation éventuelle soit en 

fusion soit en incinération. 

 

9-3-2 Conditionnement des déchets liquides en fûts pour CENTRACO 

Le responsable des huiles et solvants devra s’assurer de respecter les critères 

suivants. 

9-3-2-1 Solvants pour CENTRACO 

Les fûts à utiliser sont des fûts à bonde en tôle de 213 litres. 

Lors de la production d’un fût de solvants, renseigner l’IT038. 

Le solvant doit être filtré lors de la mise en fût pour avoir une granulométrie 

inférieure à 2 mm et un taux de matière en suspension inférieur à 10 g/l sur un 

tamis de 100µm. 

Des échantillons sont prélevés sur chaque fût afin d’effectuer un test 

d’inflammabilité nécessaire avant l’expédition (Mode opératoire n°3.100.178) et 

vérifier que le contenant est monophase et qu’il ne contient pas d’aqueux. 
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Les fûts doivent être d’une qualité de propreté extérieure irréprochable. 

Le mode opératoire n°3.100.182 reprend les opérations à effectuer pour 

conditionner des huiles ou des solvants en fûts métalliques. 

 

 

9-3-2-2 Huile pour CENTRACO 

Les fûts à utiliser sont des fûts à bonde en tôle de 213 litres. 

Lors de la production d’un fût d’huiles, renseigner l’IT038. 

L’huile doit être filtrée pour avoir une granulométrie inférieure à 1 mm et un taux de 

matière en suspension inférieur à 10 g/l sur un tamis de 100µm. 

Des échantillons sont prélevés sur chaque fût afin d’effectuer un test 

d’inflammabilité nécessaire avant l’expédition (Mode opératoire n°3.100.178) et 

vérifier que le contenant est monophase et qu’il ne contient pas d’aqueux. 

Les fûts doivent être d’une qualité de propreté extérieure irréprochable. 

Le mode opératoire n°3.100.182 reprend les opérations à effectuer pour 

conditionner des huiles ou des solvants en fûts métalliques. 
 

 

9-3-3 Conditionnement des déchets métalliques en caisses pour CENTRACO 

Valable pour les caisses métalliques, en production ou en assainissement. 

Les caisses acceptées à CENTRACO peuvent avoir différentes contenances : 

- Caisses 2 m3 (empilables par 4) 

- Caisses 4 m3 (empilable par 2) 

- Caisses 8 m3 (nouvelle génération ST 67) 

 

Noter sur la fiche associée à la caisse, les caractéristiques du déchet. Les déchets 

conditionnés en caisses ne doivent pas dépasser une longueur de 2 mètres. 

 

L’ensemble des opérations à effectuer pour conditionner les déchets métalliques 

EDF dans des caisses 2, 4 ou 8m3 font l’objet du mode opératoire 3.100.121. 

 

10 – CONTROLES APRES CONDITIONNEMENT 

Valable pour tous les types de conditionnements. 

 

10.1 – Intégrité physique 

Vérifier l’état et l’intégrité du colis avant et après conditionnement (pas de trou, pas 

de rouille perforante) 

En cas de colis non conforme, rebuter l’emballage endommagé et le re-

conditionner. 

Les fûts doivent être conformes au contrôle visuel (Mode opératoire n°3.800.008). 
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Les caisses métalliques possèdent une fiche de conformité à remplir et vérifier 

(Annexes du mode opératoire 3.100.121).  

Les fûts d’huiles et solvants doivent être propre d’une qualité irréprochable (IT038 à 

renseigner). 

 

10.2 – Masse 

Déterminer la masse du fût avec un peson dont la date de validité est correcte.  

Le poids total doit toujours être inférieur à : 

- 230 kg pour les fûts tôle 200 et 213 litres à destination de CENTRACO, 

- 75 kg pour les fûts PEHD 120 litres destination de CENTRACO. 

Pour les caisses métalliques à destination de CENTRACO, respecter les masses 

admissibles pour chaque type de caisse : 

- 2T pour les caisses 2m3, 

- 4T pour les caisses 4m3, 

- 5T pour les caisses 8m3. 

 

10.3 – Contamination surfacique externe 

Le contrôle de non-contamination des colis est réalisé avec les mêmes critères que 

ceux définis dans les modes opératoires d’expédition. 

Les prescriptions réglementaires demandent une contamination surfacique externe 

des colis inférieure à 4 Bq/cm² en Béta-Gamma et inférieur à 0,4 Bq/cm² en Alpha. 

Pour une question de propreté radiologique, et de non-contamination des locaux 

d’entreposage, les seuils attendus sont : 

    - < 0,4 Bq/cm² en Béta-Gamma 

    - < 0,04 Bq/cm² en Alpha 

L’intégralité des contrôles de contamination surfacique sont repris dans la 

procédure 2.100.009. 

 

10.4 – Mesure de débit de dose  

Un test de bon fonctionnement de l’appareil est à réaliser avant chaque utilisation 

(toléré le matin). 

Les valeurs transcrites sont les valeurs de débit de dose réalisées moins le bruit de 

fond 

 

Le débit de dose attendu est DDD< 2 mSv/h en tout point. 

 

Prendre le débit de dose maximum en tout point du colis. 

Prendre le débit de dose moyen à mi-hauteur. 

 

NOTA : aucun rajout de protection biologique (plomb ou autres) n’est autorisé dans 

ou à l’extérieur du colis afin de diminuer le DDD contact ou moyen du colis. 
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L’intégralité des contrôles de débit de dose sont repris dans la procédure 

2.100.009. 

 

10.5 – Etiquetage 

Les étiquettes classe 7 seront apposées sur les fûts métalliques ainsi que sur les 

fûts PEHD.  

L’intégralité des actions à mener pour effectuer un bon étiquettage sont repris dans 

la procédure 2.100.009. 

 

Des étiquettes code-barres du producteur permettant l’identification du colis 

(trigramme producteur + année fabrication ex : SOM 16…..01) seront apposées sur 

les colis. 

 

Dans ce cas, respecter les critères d’apposition des étiquettes (Spécification 

ANDRA EXP SP APRO 98-028). 

 

10.6 – Entreposage des déchets 

Les déchets à haut pouvoir calorifique (huile, solvant) sont conditionnés en priorité 

et entreposés au BEC dans les endroits dédiés. 

Les déchets dont la filière d’élimination n’est pas mise en place ou pas encore 

définie sont entreposés dans le Local 12, à défaut de place les déchets non 

technologiques seront entreposés en conteneur au BEC 2. 

Les autres déchets mis en fûts sont entreposés dans le Local 13 dans les 

emplacements spécifiques. 

Les déchets métalliques mis en caisses sont entreposés au BEC 1 en attente 

d’évacuation. 

Les déchets « Hors EDF » conditionnés en fûts sont entreposés dans le local 13 en 

attente de repartir avec le matériel à la fin du chantier. 

11 – TRACABILITE 

La traçabilité est assurée grâce aux règles de remplissage des sacs et fûts numérotés ou au tra-
vers des fiches suiveuses renseignées. 
 

11.1 – Pour les déchets faiblement irradiants inférieurs à 2 mSv/h 

Pour les déchets solides en fûts 

Après le tri complémentaire effectué dans le local 12 et une fois les fûts finalisés, l’équipe en 
charge de la gestion des déchets inscrit l’identifiant du fût sur le registre atelier. 

Une étiquette de remplissage d’un fût fournie par le correspondant déchets est à remplir et à 

apposer sur le fût (Annexe 5).  
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L’équipe radioprotection effectue les contrôles radiologiques tout en effectuant la traçabilité 
informatique suivant la procédure 2.100.092. 

Les fûts n’ayant pas de filière définie sont également étiquetés, clairement identifiés et en-
trés dans le même fichier informatique. 

L’équipe en charge de la gestion des déchets respecte dans un dernier temps la même pro-
cédure 2.100.092 concernant la traçabilité informatique des fûts lors des expéditions.  

Le « Correspondant déchets » ou à défaut le Responsable Atelier valide le respect des 
bonnes pratiques de tri. 

Pour les déchets  Huiles et Solvants 

La partie 1 de la «Fiche Suiveuse Huiles et Solvants » (IT038) est renseignée par le respon-
sable des huiles et solvants ou à défaut par le Responsable Atelier, elle est ensuite trans-
mise au correspondant déchets qui complète la partie 2. 
 
On y retrouve la provenance du fût, son identification, son état global, les résultats du test 
d’inflammabilité, les informations radiologiques. 
 
Une fois les fûts finalisés, le responsable des huiles et solvants inscrit l’identifiant du fût sur 
le registre atelier. 

L’équipe radioprotection effectue les contrôles radiologiques tout en effectuant la traçabilité 
informatique suivant la procédure 2.100.092. 

Lors de la vérification avant expédition, le « Correspondant déchets » valide et complète la 
partie 2 de la fiche. 

Pour les caisses 2, 4 et 8m
3
 

Le mode opératoire 3.200.121 contient 4 annexes à remplir, par l’équipe en charge de la 
gestion des déchets conjointement avec l’équipe radioprotection, et à faire valider par le cor-
respondant déchets avant une expédition. 

Des photos sont à effectuer suivant le mode opératoire 3.200.121. 

Une fois les caisses finalisées, l’équipe en charge de la gestion des déchets inscrit 
l’identifiant de la caisse sur le registre atelier papier. 

Les 4 annexes et les photos de remplissage de la caisse sont à répertorier sur le réseau 
Déchets/Caisses CENTRACO.  

Le correspondant déchets envoie ensuite ces fiches à EDF et à CENTRACO pour validation. 

11.2 – Pour les déchets irradiants supérieurs à 2 mSv/h 

Le déchet fait l’objet d’une étiquette d’identification des déchets renseignée et validée par le 

chef de travaux (Annexe 4). 
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Le chef de travaux signale dès qu’il en a connaissance, la présence de tout déchet supérieur 
à 2 mSv/h, l’emballe de vinyle et préviens l’agent de radioprotection. 
L’agent de radioprotection renseigne et valide la fiche d’identification du déchet. 

Le déchet identifié fait l’objet d’une fiche suiveuse (IT037) renseignée et visée par l‘agent de 
radioprotection. Cette partie est validée par le « Correspondant Déchets » de SOMANU ou à 
défaut le Responsable Atelier. 
 
Après déclaration, toutes les dispositions sont prises par l’agent de radioprotection pour dé-
poser le déchet dans la coque béton provisoire prévue à cet effet, si c’est un déchet EDF. 
Les déchets hors EDF sont pris en charge par les chargés de travaux suivant leur processus 
avec leur matériel. 
Lors de la mise en conteneur béton définitive, la partie 2 de la fiche est complétée par le 
chef de travaux et par le Correspondant Déchets ou à défaut le responsable d’atelier. 
 
Une fiche de production de déchets irradiants reprenant l’ensemble des fiches suiveuses 
placé dans une même coque est renseignée. 

12 – DISPOSITIONS D’ASSURANCE QUALITE 

12.1 – Identification dans les registres 

Le Registre Atelier (papier) recense tous les paramètres importants pour garantir la 
conformité du colis.  

Le registre papier ne peut être défini comme complet que lorsque toutes les colonnes 
qu’il contient sont remplies. 

Le Registre Informatique recense tous les paramètres importants pour garantir la con-
formité des fûts. 

Le Réseau Informatique «Déchets/Caisses CENTRACO » recense tous les para-
mètres importants pour garantir la conformité des caisses métalliques.   

Chaque mesure ou action doit y être indiquée ainsi que chaque contrôle. 

 

RAPPEL :  
Le registre papier est la référence en matière de gestion et de suivi des dé-

chets.  

Le registre informatique représente un élément complémentaire au registre 

papier sans s’y substituer. 

 

12.2 – Assurance qualité au niveau des approvisionnements 

Les règles d’approvisionnements sont définies dans les différentes procédures 

d’approvisionnement. 

 

Les fûts sont commandés sur demande de commande au service achat de 

SOMANU. Le mode opératoire n°3.800.008 reprend les actions à réaliser lors d’un 

approvisionnement de fûts. 
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Les caisses sont fournies par CENTRACO sur simple commande par mail avec le 

formulaire adapté auprès du service de gestion des approvisionnements. 

Les coques bétons sont réapprovisionnées automatiquement lors d’une expédition 

sur le site de Gravelines. 

 

12.3 – Suivi 

Le suivi des opérations de traitement des déchets est réalisé par le service 

exploitation. La surveillance est assurée par le service qualité et par le 

correspondant déchets. 

13 – DECLARATION ET SAISIE DES COLIS 

Les déclarations des colis se font suivant les procédures applicables à chaque 

destinataire (Logiciel PEP pour ANDRA ou logiciel LDC pour CENTRACO). 

Chaque colis doit être déclaré dans l’une ou l’autre application. 

Les caractéristiques principales des colis sont à reprendre sur les fiches du registre 

Atelier et à rentrer dans l’application de déclaration adéquate. 

Le registre informatique est complété à l’identique. 

Les activités des fûts sont calculées suivant le mode opératoire n°3.200.171. 

 

14 – ARCHIVAGE 

Tous les documents sont conservés selon les règles de la PAQ 2.2 

 

15 – DOCUMENTS CITES 

 

Référence Titre 

3.100.123 Opération à réaliser en vue du rebut d’une pièce métallique EDF 

3.200.007 
Opération à réaliser en vue de l’expédition à CENTRACO des fûts 

PEHD contenant des déchets solides incinérables EDF 

3.100.181 
Opération à réaliser en vue de l’expédition à CENTRACO des fûts 

métalliques contenant des déchets métalliques EDF 

3.100.182 
Opération à réaliser en vue de l’expédition à CENTRACO des fûts 

métalliques contenant des huiles ou des solvants 

3.100.179 Gestion des déchets dans le cadre d’un chantier 

3.400.147 Déchets interdits 
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3.200.164 
Procédure d’exploitation du conteneur et de la coque béton pour 

les déchets EDF supérieur à 2mSv/h 

3.100.178 Mode opératoire test d’inflammabilité sur les liquides organiques 

3.100.121 
Opération à réaliser en vue de l’expédition à CENTRACO des 

caisses 2, 4 ou 8m
3
 contenant des pièces métalliques EDF. 

2.100.009 Contrôle des fûts après conditionnement 

2.100.092 Utilisation du logiciel de gestion des fûts de déchets 

3.200.171 Descriptif de procédé relatif aux colis de déchets radioactifs 

3.800.008 

Spécification pour l’approvisionnement, la réception et le contrôle 

des fûts métalliques, PEHD et les caisses métalliques de 2, 4 ou 

8m
3
 

2.300.068 Conditionnement des déchets > à 2mSv/h et > à 40mSv/h 

IT 037 Fiche suiveuse de déchet irradiant 

IT 038 Fiche suiveuse huiles et solvants 

IT210 Fiche d’expédition des coques de déchets irradiants 

3.400.154 
Recueil de fiches réflexes pour le tri des déchets inférieurs à 

2mSv/h 
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ANNEXE 1 – TRI DES DECHETS INFERIEURS A 2 MSV.H-1 

Les fiches SOM sont répertoriées dans le document 3.400.154. 
 

Nom du 
déchet 

Catégorie 
selon 
ddd 

Filière 
Destination à 
l'arrivée dans 

la filière 
Exigences dans le contenant 

Exigences sur le 
déchet 

Contenant 
Restrictions 

filière 

N° réfé-
rence 

SOMANU 
associée 

Code 
déchets 
filière 

          

Absorbant 
(granulés) 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

2 kg par fût avec d'autres déchets 
technologiques (type A et/ou B) 

uniquement 
Egoutté 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 22 

Code 
déchet  

U 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
Pas d'égoutture suite à un pressage 

manuel 
Pas d'eau libre 

Pas de graisse 
ni de solvant 

Coque 
béton C1 

X X X 

          

Accessoire de 
manutention 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
Elingue acier, manille, crochet de 

pont, Acier uniquement 
Dégraissé 

Fût 200L 
Métal 

X 
Fiche 

SOM 26 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisée 
Dégraissée, 

séché 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Aluminium 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 

Isolé dans un même fût, mélange 
interdit. 

Aluminium et alliage d'aluminium 
uniquement 

X 
Fût 200L 

Métal 
Sur dossier 

Fiche 
SOM 34 

Code 
déchet  

D1 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Limité à 20kg par coque C1 Dégraissé, Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Bois 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

Isolé dans un même fût,  
Sciure et copeaux secs et en sac 

vinyle (< 10kg/fût) 

Longueur 70cm, 
largeur 50cm, 
épaisseur 5cm 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 12 

Code 
déchet  

W 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X X INTERDIT X X 

          

Bombe aéro-
sol 

acier 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
Isolé dans un même fût, unique-

ment en acier.  
Vidée, percée, 

pliée 
Fût 200L 

Métal 
X 

Fiche 
SOM 23 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Percée et vidée 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Boues hu-
mides 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

2kg par fût en sac vinyle avec 
d'autres déchets technologiques 

(type A et/ou B) uniquement 

Décantées, 
Pas de surna-

geant 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 19 

Code 
déchet  

Q 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X X INTERDIT X X 
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Visserie, 
Boulonnerie 
métallique 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
Boulons, écrous, rondelles, vis.. 

Uniquement en acier, 
Pas de billes 

Dégraissé 
Fût 200L 

Métal 
X 

Fiche 
SOM 24 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Dégraissé et sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Câble élec-
trique 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

2kg par fût avec d'autres déchets 
technologiques (type A et/ou B) 

uniquement 

Longueur 30cm,  
Diamètre de 
l'âme métal 

<3mm 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 9 

Code 
déchet  

B 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Dégraissé et sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Caoutchouc 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 
Autorisé Sec 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 4 

Code 
déchet  

B 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Dégraissé et sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Carton, Papier 
(cellulose) 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 
Feuilles de papier séparées, pas de 

livre entier 
Sec 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 1 

Code 
déchet  

A 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Copeaux 
métalliques  

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
Acier uniquement, isolés dans un 

même fût 

Dégraissés de 
qualité irrépro-

chable 

Fût 200L 
Métal 

Sur dossier 
Fiche 

SOM 25 

Code 
déchet  

I 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisés 
Dégraissés et 

secs 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Cartouche de 
masque  

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

1 par fût avec d'autres déchets 
technologiques (type A et/ou B 

uniquement) 
X 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 21 

Code 
déchet  

P 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Chaussure de 
sécurité à 

coque métal-
lique 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

2 paires par fût avec d'autres dé-
chets technologiques (type A et/ou 

B) uniquement 
X 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 6 

Code 
déchet  

B 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Cuivre 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
Isolé dans un même fût, mélange 

interdit. 
X 

Fût 200L 
Métal 

Sur dossier 
Fiche 

SOM 35 

Code 
déchet  

D2 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Dégraissé, sec 
Coque 

béton C1 
X X X 
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Disque à 
meuler / 

tronçonner 

< 
2mSv/h 

CTO X X X X INTERDIT X X 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Exctincteur 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion Démonté (Percuteur, cartouche, …) Vidé, percé 
Fût 200L 

Métal 
X 

Fiche 
SOM 27 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X X INTERDIT X X 

          

Filtre d'eau 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 
Isolé dans un même fût, exempt de 

partie métallique 
Egoutté 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 13 

Code 
déchet  

L 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
Pas d'égoutture suite à un pressage 

manuel 
Pas d'eau libre 

Egoutté 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Filtre de 
ventilation 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

1 par fût avec d'autres déchets 
technologiques (type A et/ou B 

uniquement) 

Cadre métal-
lique démonté 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 14 

Code 
déchet  

N 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Filtre ou sac 
d'aspirateur 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

1 par fût inférieur à 3kg à mélanger 
avec d'autres déchets technolo-

giques (type A et/ou B) uniquement 
Sec 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 18 

Code 
déchet  

M 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 70 Litres par coque maximum Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Pièce métal-
lique 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
Garde-corps, grillage, plaque, pan-

neau, tôles, Acier uniquement 
Dégraissé 

Fût 200L 
Métal 

X 
Fiche 

SOM 28 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Dégraissé, sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Graphite 

< 
2mSv/h 

CTO X X X X INTERDIT X X 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Gravats / 
Bétons 

< 
2mSv/h 

CTO X X X X INTERDIT X X 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisés Secs 
Coque 

béton C1 
X X X 
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Grenaille 

< 
2mSv/h 

CTO X X X X INTERDIT X X 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
70 Litre par coque placé dans la 

partie supérieure du colis 
Dégraissée, 

séché 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Huile 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 
Uniquement de l'huile dans le fût 

Test d'inflammabilité à réaliser 

Granulométrie  
< 1 mm 

MES < 10g/l sur 
tamis de 100µm 

Fût 200 L à 
bonde 

X X 
Code 

déchet  
R4 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X X INTERDIT X X 

          

Isolant 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

1kg par fût avec d'autres déchets 
technologiques (type A et/ou B) 

uniquement 
X 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 16 

Code 
déchet  

H 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisée Séché 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Métaux 
ferreux 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 

Métaux ferreux, Inox, acier galvani-
sé. 

Petites pièces (visserie…) en fût 
métal de 200l 

Pièces de dimensions plus impor-
tantes en caisson de 2,4 ou 8m3 

X 

Fût 200L 
Métal 

caisson 2, 4 
ou 8 m3 

X X 
Code 

déchet  
C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisés Dégraissé, sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Métaux non 
ferreux 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
Tri et isolement impératif des diffé-

rents métaux 
X 

Fût 200L 
Métal 

Sur dossier X 
Code 

déchet  
D 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
Tri et isolement impératif des diffé-
rents métaux, pas de métaux réactif 

tel que le zinc 
Dégraissé, sec 

Coque 
béton C1 

X X X 

          

Néon / tube 
fluorescent 

< 
2mSv/h 

CTO X 

Pas d'exutoire : entreposage en fût 

X X INTERDIT X X 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X INTERDIT X X 

          

Outillage 
mécanique 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 

Outil, brosse métallique, clé, mar-
teau, tournevis, pinceau,  

Partie métallique en acier unique-
ment 

X 
Fût 200L 

Métal 
X 

Fiche 
SOM 29 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 
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Peinture / 
Graisse 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

5kg par fût en sac vinyle, unique-
ment des résidus secs.  A mélanger 

avec d'autres déchets technolo-
giques (type A et/ou B) uniquement 

Secs 
Fût 120L 

PEHD 
X 

Fiche 
SOM 10 

Code 
déchet  

B1 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
Complètement durcis et solvants 

évaporés 
Durcis 

Coque 
béton C1 

X X X 

          

Pile / Accu-
mulateur / 

Batterie 

< 
2mSv/h 

CTO X 

Pas d'exutoire : entreposage en fût 

X X INTERDIT X X 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X INTERDIT X X 

          

Plastique 
rigide (non 

compactable) 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

Seaux, casque, Panneau de SAS, 
téléphone, bidon, récipient. 

Vérifier que tous les flacons ayant 
contenu des liquides sont vidés, secs 

et non rebouchés.  

Sec, propre 
Fût 120L 

PEHD 
X 

Fiche 
SOM 11 

Code 
déchet  

BX 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Plastique 
souple (com-

pactable) 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

Vinyle, tenue étanche ventilé. 
5kg de vinyle rose par fût avec 

d'autres déchets technologiques 
(type A et/ou B) uniquement 

Sec 
Fût 120L 

PEHD 
X 

Fiche 
SOM 5 

Code 
déchet  

B 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Plomb 

< 
2mSv/h 

CTO X X X X INTERDIT X X 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
Utilisé en tant que protection biolo-
gique, placé en haut ou en bas du 

caisson grillagé 
X 

Coque 
béton C1 

X X X 

          

Pot métal-
lique acier 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
S'assurer que le pot est vide et non 

rebouché 
Sec, Acier 

uniquement 
Fût 200L 

Métal 
X 

Fiche 
SOM 30 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
S'assurer que le pot est vide et non 

rebouché 
Sec 

Coque 
béton C1 

X X X 

          

Pot de pein-
ture acier 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
< 1 mm de dépôt, séché, vide, isolé 
dans un même fût, non rebouché 

Acier unique-
ment 

Fût 200L 
Métal 

X 
Fiche 

SOM 31 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 
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Poussières, 
pulvérulents 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

3kg par fût en sac vinyle avec 
d'autres déchets technologiques 

(type A et/ou B) uniquement 
X 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 17 

Code 
déchet  

M 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
70 Litre par coque placés dans la 

partie supérieure du colis une fois le 
pressage terminé 

Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Résines 
échangeuses 

d'ions 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

3kg par fût en sac vinyle avec 
d'autres déchets technologiques 

(type A et/ou B) uniquement 

Egouttées 
Granulométrie       

< 0,2mm 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 7 

Code 
déchet  

S 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X X INTERDIT X X 

          

Roulement 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 

Cages des roulements acceptées en 
tant que déchets métalliques,  

roulement non démonté interdit, 
billes interdites 

Dégraissé, 
Démonté, Acier 

uniquement 

Fût 200L 
Métal 

X 
Fiche 

SOM 32 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Dégraissé 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Scellé 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

5 max par fût avec d'autres déchets 
technologiques (type A et/ou B) 

uniquement 
Coupé (L<20cm) 

Fût 200 L à 
bonde 

X 
Fiche 

SOM 8 

Code 
déchet  

B 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé x 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Solvant 
Combustible 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 
Solvant uniquement, test d'inflam-

mabilité à réaliser 

Granulométrie :  
< 10mm 

MES : < 10g/l 

Fût 200 L à 
bonde 

X X 
Code 

déchet  
R5 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X X INTERDIT X X 

          

Solvant non 
Combustible 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 
Solvant uniquement, test d'inflam-

mabilité à réaliser 

Granulométrie :  
< 10mm 

MES : < 10g/l 

Fût 200 L à 
bonde 

X X 
Code 

déchet  
R6 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

X X X X INTERDIT X X 

          

Tissu souillé 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

10 kg par fût avec d'autres déchets 
technologiques (type A et/ou B) 

uniquement 
Egoutté 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 3 

Code 
déchet  

A1 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
Pas d'égoutture suite à un pressage 

manuel 
Pas d'eau libre 

Pas de graisse 
ni de solvant 

Coque 
béton C1 

X X X 

          

Terre / Ab-
sorbeur 

d'humidité 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

3kg par fût en sac vinyle avec 
d'autres déchets technologiques 

(type A et/ou B) uniquement 
Séché 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 20 

Code 
déchet  

J 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage 
70 Litre par coque placé dans la 

partie supérieure du colis 
Séché 

Coque 
béton C1 

X X X 
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Tube / Tuyau 
Acier 

< 
2mSv/h 

CTO Four de fusion 
Débouchant, pas de cavité fermée. 

En acier uniquement 
Dégraissé 

Fût 200L 
Métal 

X 
Fiche 

SOM 33 

Code 
déchet  

C 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Dégraissé, sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Textile 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 
Combinaison de zone avec ferme-

ture éclair métallique autorisée 
Sec 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 2 

Code 
déchet  

A 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Autorisé Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Verre 

< 
2mSv/h 

CTO 
Four d'inciné-

ration 

3kg par fût en sac vinyle, broyés 
avec d'autres déchets technolo-

giques (type A et/ou B) uniquement 
Sec, broyé 

Fût 120L 
PEHD 

X 
Fiche 

SOM 15 

Code 
déchet  

F 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage Sans restriction Sec 
Coque 

béton C1 
X X X 

          

Sources 

< 
2mSv/h 

CTO X 

Scellée ou non scellée 

X X INTERDIT X X 

> 
2mSv/h 

EDF 
Gravelines 

Enfouissage X 
Coque 

béton C1 
Sur dossier X X 
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ANNEXE 2 – NATURE DECHETS 

Liste des codes d’Etudes Déchets et nature déchets 

 
1R Plastique caoutchouc, coton, tissu, bois… 

2AR Métaux ferreux 

2BR Métaux non ferreux (sauf plomb) 

3R Gravats 

4R Verre 

5R Terre 

7R Filtres d'eau 

8R Filtres de ventilation 

10R Boues de décantation, filtration… 

11R Concentrats d'évaporateurs 

12R REI - Déchet et enrobage 

14R Matières filtrantes (diatomées) 

15R Boues séchées 

16R Poussières métal 

17R Silice, sable… 

20R Huiles 

21R Solvants 

22R Autres liquides organiques 

23R Résines APG (si MA) 

23AR Résines APG (APG cationiques ou mélangées) 

23BR Résines APG (APG anioniques) 

24R Amiante 

25R Matiere organique grasse 

26R Peinture et graisse 

27R Instagel 

28R Solution de lessivage acide 

29R Solution de lessivage basique 

30R Solution de lessivage neutre 

31R Boues pompables pour CTO 

32R Bois seul, Flexel 

33R Matière pulvérulente (filtres, sacs asp.) 

34R Autres matières pulvérulentes (balayures…) 

35R Lampe fluo non disting. 

35AR Lampes mercure 

35BR Tubes fluo. 

37R Peintures de sol 

38R Copeaux 

39R Laine de verre, de roche 

100R Styrène 

101R Plomb 

102R Piles 

103R Batteries 

202BR Tige de commande 
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ANNEXE 3 - PLAN DES LOCAUX 
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ANNEXE 4 – ETIQUETTE D'IDENTIFICATION DES SACS VINYLES 

 

 

 
 
 

 

Identification des déchets 

Entreprise : Date : 

Nom du chef de travaux : Visa : 

Propriétaire : 

Nature du déchet 

  Carton   Vinyle 

  Papier   Chiffon 

  Plastique   Autres : 

Zone 

 Moteur  Machines outils 

 Hydraulique  Vestiaire chaud 

 Décontamination  Autres : 

Déchets compac-

tables 
(Cerclez la case utile) 

OUI 
Débit de dose au con-

tact 

mSv/h 

NON mR/h 

Fiche suiveuse éta-

blie 
(Cerclez la case utile) 

OUI 

Si oui, n° de la fiche :  

NON 
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ANNEXE 5 – ETIQUETTE DE REMPLISSAGE DES FUTS 

 
 


