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• Condition générales de prise en charge des colis 

• Descriptif des emballages à utiliser et sous quelles 

conditions

• Fiches techniques par catégorie de déchets

• Fiche de demande d’enlèvement particulier (Accord 

Préalable)

• Annexe Transport



Fiches techniques par catégorie de déchets

• Spécifications techniques par catégorie de déchets 

:

– Rn acceptés

– Limites d’activité/massique à respecter

– Déchets autorisés/interdits

– Caractéristiques physico-chimiques à respecter

– Emballages homologués requis

– Remplissage/poids max. des colis par catégorie



Catégories 

• Texte

LH      huiles



SPÉCIFICATIONS PAR CATÉGORIE



Limites d’Activités

LH SO LA/LS SL/SLV SI SNI

Am (hors poids du 

fût)

Am (hors poids 

du fût)

Av Av Am (hors poids 

du fût)

Am (hors poids du 

fût)

Emetteurs bêta et bêta-gamma de période < 31 ans et 14C 3H et 14C 

uniquement

2008 20MBq/kg 37MBq/L 37MBq/L 20MBq/kg 3,7 MBq/kg

2014 16 MBq/kg 16 
MBq/kg

16 MBq/l 16 MBq/l 16 MBq/kg <0,1 MBq/kg <1 MBq/kg

=> AP possible au-delà des limites (➚ coût)



Flacons de scintillation en polyethylène/verre



Solides incinérables

vs:

Mélange SNI/SI acceptable en AP



Solides non incinérables



Liquides aqueux – solvants - huiles

Problème filière LS 

RADIOPROTECTION 

LS Oxydizer:  

 3 phases non miscibles 

>> séparation de phase: non 

>> décantation: non 

 une phase trop riche en Fluor 

LS4 Radiochimie:  

Problèmes + ponctuels  mais problèmes quand même ! 

LH4 Smart:  

Problèmes exceptionnels  mais problèmes quand même ! 

Multiphasique ou mélange acceptable en 

AP



Solides organiques



Application de limites physico chimique

=> AP possible au-delà des limites (➚ coût), mais pas 

systématiquement



Coût



Tarif 2015



audit, contrôle et litige

 

Montants de litiges sur colis Guide et Accord Préalable 

 
   

 

Ecart Forfait Remarques 

1 
Contamination surfacique d'un colis ou dépassement du 
débit de dose 

2  700,00  €  H
.

T. 
Mise à l'écart du colis/décontamination/rédaction de l'information à 
l'ASN/courrier au producteur et analyse de l'écart. 

1 bis si supérieur à 1 colis 150,00  €  H. T. Par colis supplémentaire 

2 Non-conformité de la nature physique des déchets contenus  3  450,00  €  H. T. 

Ecart par rapport à la demande d'enlèvement et/ou par rapport au guide 
d'enlèvement ou à l'accord préalable. 
Pas de remboursement de la commande initiale. 
Facturation du coût de traitement dans la catégorie ad hoc / Facturation sur 
devis des opérations de tri nécessaires en cas de non-retour au producteur. 

2 bis si supérieur à 1 colis 150,00  €  H. T. Par colis supplémentaire. 

3 Non-conformité du conditionnement  1  500,00  €  H. T. Absence  de  sa cs ,  mélanges,… 

4 Non réalisation d'une prise en charge en cours de collecte  300,00  €  H. T. 

Annulation de dernière minute, colis pas prêts, absence des moyens de 
manutention, zone de collecte non accessible, état du colis, emballage périmé, 
humidité des déchets, contamination ou écart de débit de dose détecté lors de 
la  c

o
llecte,… 

5 Transport de retour (*) Devis spécifique 
Coût de transport refacturé avec peines et soins en fonction de la localisation 
du colis et du producteur 

6 Entreposage d'attente (*) 500,00  €  H. T. Forfait /colis/ inférieur à 6 mois. 

7 
Colis nécessitant un  Accord Préalable en remplacement 
d’une Demande d'Enlèvement directe sur guide 

300,00  €  H
.

T. Coût de reprise d'un colis sur dossier. 

    

 

* complément si nécessaire aux litiges ci-dessus 

   



Parcours des colis – process ANDRA



Parcours des colis – filière incinérationLe parcours des colis de déchets 

La filière par incinération 

Le cheminement des colis avant incinération 

Cires Andra: 

regroupement 

SOCODEI (EDF): incinération 

SO, SI 

LA, LS, LH 

SL, SLV 

Liquides 

Broyats 

SOCATRI (AREVA): 

pré-traitement 

contrôle des colis 



Parcours des colis – filière incinération
Le parcours des colis de déchets 

La filière par incinération 

Pré-traitement Socatri: liquides aqueux (LA) 

| Assemblage des bonbonnes en transicuves 

| Assemblage des transicuves en citerne 



Parcours des colis – filière incinération
Le parcours des colis de déchets 

La filière par incinération 

Pré-traitement Socatri: liquides solvants ou huiles (LS, 

LH) 

| Assemblage des bonbonnes en fûts métalliques 



Parcours des colis – filière incinérationLe parcours des colis de déchets 

La filière par incinération 

Pré-traitement Socatri: les flacons de scintillation (SL 

et SLV) - broyage 



Parcours des colis – filière incinération
Le parcours des colis de déchets 

La filière par incinération 

Pré-traitement Socatri: les flacons de scintillation (SL 

et SLV) – séparation liquide / solide 

 

Liquides 

Broyats 



Parcours des colis – filière incinération
Le parcours des colis de déchets 

La filière par incinération 

Socodei: le fonctionnement de l’incinération 

Contrôles des colis avant incinération 

Les déchets finaux (résidus d’incinération, …) sont envoyés 

pour stockage Andra 





Dans le laboratoire

• L’expérimentateur  

• Effectue le tri au niveau de l’expérience selon les procédures internes 

(instruction de tri, consignes)

• Complète les registre / fiche de production de déchets / demandes 

d’enlèvement interne

• Le gestionnaire déchet / La PCR 

• Valide les contenus sur la base des fiches de production ou de mesures

• Etabli les demandes d’enlèvement / Accord préalable

• Tiens à jour les registres colis.

• En charge de la constitution des colis ANDRA/expéditions

• Respect des limites de contamination surfacique des colis et de d’intensité 

de rayonnement)

• Gère les déchets en décroissance sur la base des informations transmises 

par les producteurs (expérimentateurs)

• Forme les expérimentateurs aux procédures de tri , fourni les matériels de 

conditionnement adéquat/ou donne les préconisations, spécifications



PROCÉDURE DE GESTION DES DECHETS 
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6. Processus 

Les activités touchant à la caractérisation des déc hets potentiellement radioactifs se traduisent par un 
processus unique décrit ci-après :  

 

 

 

Agent SCR Agent SQE

PROCEDURES & 

ENREGISTREMENTS

Bon 

d’enlèvement

Actifs

Contrôle 

radiologique

Saisie dans la base 

de donnée

Présence MN
>seuil déclaration

Instruction Mise 

en déchets MN

Instruction Mise 

en déchets MN

Contient des

DIS

SIGMAR 

Rejet déchets 

ménagers

NON

Instruction pour le 

conditionnement des déchets 

radioactifs

Instruction pour le 

conditionnement des déchets 

radioactifs

Instruction pour le contrôle 

radiologique des déchets 

potentiellement rad.

Instruction pour le contrôle 

radiologique des déchets 

potentiellement rad.

VISA SCR
Bon 

d’enlèvement

p2/2 (SCR) 

NON

Entreposage à la 

soute 100MAOUi

Bon

d’enlèvement 

Bon

d’enlèvement 

VISA SCR

OUi

Bon

d’enlèvement 
Archivage SQE

Bon

d’enlèvement 
Archivage SQE

NON

OUi

N.B. : La saisie dans SIGM AR pour  les déchets actifs s’effectue après le 

conditionnem en t (cf. instruction pour le conditionnem ent des déchets rad. )

Bon 

d’enlèvement

p2/2 (SCR) 

Agent SCR Agent SQE

PROCEDURES & 

ENREGISTREMENTS

Bon 

d’enlèvement

Actifs

Contrôle 

radiologique

Saisie dans la base 

de donnée

Présence MN
>seuil déclaration

Instruction Mise 

en déchets MN

Instruction Mise 

en déchets MN

Contient des

DIS

SIGMAR 

Rejet déchets 

ménagers

NON

Instruction pour le 

conditionnement des déchets 

radioactifs

Instruction pour le 

conditionnement des déchets 

radioactifs

Instruction pour le contrôle 

radiologique des déchets 

potentiellement rad.

Instruction pour le contrôle 

radiologique des déchets 

potentiellement rad.

VISA SCR
Bon 

d’enlèvement

p2/2 (SCR) 

NON

Entreposage à la 

soute 100MAOUi

Bon

d’enlèvement 

Bon

d’enlèvement 

VISA SCR

OUi

Bon

d’enlèvement 
Archivage SQE

Bon

d’enlèvement 
Archivage SQE

NON

OUi

N.B. : La saisie dans SIGM AR pour  les déchets actifs s’effectue après le 

conditionnem en t (cf. instruction pour le conditionnem ent des déchets rad. )

Bon 

d’enlèvement

p2/2 (SCR) 
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7. Transfert des déchets et communication des informations 

1. Les conteneurs de déchets potentiellement radioactifs (sacs, bonbonnes…) sont fermés AU FUR ET 
A MESURE de la production des déchets  (un seul ouvert à la fois par type de déchet). Le bon 
d’enlèvement de déchets potentiellement radioactifs est établi au moment de la fermeture du 
conteneur de déchets DANS LA ZONE de production. La présence et la nature des Déchets 
Industriels Spéciaux (DIS) sont indiquées sur la demande d’enlèvement. 

2. Le conteneur de déchets est étiqueté avec le numéro de la demande d’enlèvement. 

3. Le conteneur de déchets en attente es t entreposé dans la zone de production . 

4. Le producteur transmet immédiatement la demande d’enlèvement au SCR. 

5. Un agent SCR, prenant en compte la disponibilité des moyens de contrôle, prend en charge le 
conteneur muni de la demande d’enlèvement co rrespondante. Dans le cas des conteneurs de 
liquides de grande capacité, les prélèvements sont TOUJOURS effectués sous le contrôle du SCR. 

6. Les conteneurs de déchets contrôlés inactifs  sont déposés dans la zone appropriée : zone 
« Déchets inactifs spéciaux » ou « Déchets ménagers ».  

7. Les conteneurs de déchets contrôlés actifs et les prélèvements sont entreposés dans la zone 
« Déchets contrôlés actifs » en attente d’enlèvement avec la demande d’enlèvement. 

8. Un agent SQE procède à l’enlèvement des conteneurs et échantillons actifs périodiquement et au 
moins une fois par semaine. 

9. Un agent SQE procède à l’enlèvement des conteneurs et échantillons inactifs spéciaux (DIS) 
périodiquement et au moins une fois par semaine. 

10. L’original de la demande d’enlèvement est conservé au SQE. 

 

8. Traitement des anomalies et des écarts 
Les anomalies constatées lors de la caractérisation de déchets font l’objet de l’ouverture d’une Fiche 
d’Amélioration Continue. Elle décrit les effets constatés de l’anom alie et déclenche les actions d’analyse et 
de correction appropriées jusqu’à l’élim ination des causes de celle-ci. 

 

9. Annexes (formats ou modèles d’enregistrement) 
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8.3 Bon d’enlèvement de déchets potentielleme nt radioactifs (modèle) – page 3 (saisie) 

 

 

IPN

Téléphone :

-

Risque(s) :

Solide Incinérable : Corrosif :

SNII Compactable : Explosif :

SNI non Compactable : Inflammable :

Flacons de scintillation pleins : Toxique :

Autre risque : 

Radioéléments Provenance

Numéro 

d'expé- 

riences

Activité 

estimée en 

Bq*

erreur  

%

moyen de 

mesure 

utilisé

nature des déchets
forme chimique 

ou entraîneurs**
remarques

* 1g 
232

 Th = 4.10
3
 Bq 1g Unat. = 1,2.10

4
 Bq 1ÈCi = 3,7.10

4
 Bq

** sauf cas de traces ou de matérial contaminé

Demandeur (NOM, PRENOM) : 

Expérimentateur(s) : 

Service : 

Lieu d'entreposage provisoire : 

Toute autre mode 

d'estimation ou de calcul

Bâtiment : 

Local : 

Date de la demande d'enlèvement : 

SAISIE INFORMATIQUE DE BON D'ENLEVEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS

N° d'ordre (2 chiffres max): 

Etiquetage du 

conteneur : 

Remarques générales : 

Type de conteneur : ……………………

IMPRIMER "classeur entier", pages 1 à 2

ENREGISTRER SOUS N°ETIQUETTE

Autre :

Informations sur le demandeur : 

Informations sur les déchets :

taper "X" dans les cases appropriées.

Déchets solides : Déchets liquides :

Solution aqueuse :

Solvant organique :

Huile :

 

 

 



 

 
CNRS – IN2P3 – UNIVERSITÉ PARIS - SUD 

Institut de Physique Nucléaire – 91406 ORSAY Cedex 
SERVICE DE PRÉVENTION ET DE RADIOPROTECTION 

 
IPNO/SPR/Consignes_tri_dechets_actifs_V1/2015_11_23/FRENCH 

 

I NSTI TUT DE PHYSI QUE NUCLÉAI RE D'ORSAY  - SPR - 91406 -  ORSAY - CEDEX 

Page 1 sur 2 
 

CONSI GNES DE TRI  DES DÉCHETS POTENTI ELLEMENT ACTI FS 
 

Utiliser exclusivement des sacs transparents en polyéthylène haute densité dont les premiers 
exemplaires sont mis à disposition par le SPR.  
Pour les déchets a priori non actifs, il est possible de continuer à utiliser des sacs poubelle classiques. 
 

CONSI GNES POUR LES DÉCHETS SOLI DES I NCI NÉRABLES (SI )  

Type de déchets le plus fréquent : gants, polyéthylène, papier. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
(*) Limites physico-chimiques du contenu 
 

Chlore (Cl) <  50 g /  kg 

Soufre (S) <  18 g /  kg 

Phosphates (PO4
3-) <  6,7 g /  kg 

Nitrates (NO3
-) <  11 g / kg 

Brome <  50 mg /  kg 

Fluor <  50 mg /  kg 

Nickel <  18 mg / kg 

Cadmium (Cd), Sélénium (Se), Thallium (Tl) <  0,9 mg / kg 

Mercure (Hg) <  1,8 mg /  kg 

Cobalt (Co), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Manganèse (Mn), 
Antimoine (Sb), Plomb (Pb), Étain (Sn), Vanadium (V) 

<  5,5 mg /  kg 

Arsenic (As), Zinc (Zn) <  70 mg /  kg 

Total des métaux lourds (**) <  70 mg /  kg 

 
** : Les 15 métaux lourds réglementaires sont : As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V et Zn. 
 
 
 
 

AUTORI SÉ : plastiques non halogénés (*), tubes et flacons débouchés, papiers, chiffons, 
bois sec 

ADMI S EN QUANTI TÉS LI MI TÉES : déchets avec limitations en éléments toxiques/ 
chimiques, produits halogénés, soufre, nitrates, phosphates, métaux lourds (*) 

I NTERDI T : 
 liquides ou déchets imbibés de liquides (tubes et flacons bouchés) 
 solides non combustibles ou peu combustibles 
 déchets dangereux pour les opérateurs (aiguilles) 
 déchets réactifs ou à risque : putrescibles, infectieux, CMR, explosibles 
 déchets non incinérables (verre, métal, néons, bombe aérosols, etc.) ou peu 
combustibles 



 

 
CNRS – IN2P3 – UNIVERSITÉ PARIS - SUD 

Institut de Physique Nucléaire – 91406 ORSAY Cedex 
SERVICE DE PRÉVENTION ET DE RADIOPROTECTION 

 
IPNO/SPR/Consignes_tri_dechets_actifs_V1/2015_11_23/FRENCH 

 

I NSTI TUT DE PHYSI QUE NUCLÉAI RE D'ORSAY  - SPR - 91406 -  ORSAY - CEDEX 
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CONSI GNES POUR LES DÉCHETS SOLI DES NON I NCI NÉRABLES (SNI )  

Type de déchets le plus fréquent : verrerie, plastiques divers, petites pièces métalliques. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONSI GNES POUR LES DÉCHETS DE SCI NTI LLATI ON LI QUI DE (SL, SLV)  

Type de déchets : tubes pleins et bouchés ainsi servi à des mesures de scintillation liquide, séparer 
plastique (SL)  et verre (SLV) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chlore (Cl) <  50 g /  kg 

Soufre (S) <  18 g /  kg 

Phosphates (PO4
3-) <  6,7 g /  kg 

Nitrates (NO3
-) <  11 g / kg 

Brome <  50 mg /  kg 

Fluor <  50 mg /  kg 

Nickel <  65 mg / kg 

Cadmium (Cd), Sélénium (Se), Thallium (Tl) <  3,5 mg / kg 

Mercure (Hg) <  6,5 mg /  kg 

Cobalt (Co), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Manganèse (Mn), 
Antimoine (Sb), Plomb (Pb), Étain (Sn), Vanadium (V) 

<  19 mg /  kg 

Arsenic (As), Zinc (Zn) <  70 mg /  kg 

Total des métaux lourds (**) <  280 mg /  kg 

Coordonnées : SPR, radioprotection 01 69 15 71 33 ou scripn@ipno.in2p3.fr 

AUTORI SÉ : tubes et flacons débouchés si possible, petites pièces métalliques, verre, terre, 
gravats, béton, plastique divers, cartouches de masque (tubes et flacons bouchés autorisés, si 
contenu pulvérulent, cf. ci-dessous en quantités limitées) 

ADMI S EN QUANTI TÉS LI MI TÉES : pulvérulents dispersables en emballages fermés 

I NTERDI T : 
 liquides ou déchets imbibés de liquides, humides 
 déchets dangereux pour les opérateurs (aiguilles) 
 déchets réactifs ou à risque : putrescibles, infectieux, CMR, explosible 

AUTORI SÉ : contenu = liquide de scintillation 
 plastique : flacons maximum 20 ml, plaques multi-puits, microtubes bouchés 

 verre : tubes maximum 20 ml, de faible épaisseur, bouchés 

ADMI S EN QUANTI TÉS LI MI TÉES : déchets avec limitations en éléments toxiques / 
chimiques, produits halogénés, soufre, nitrates, phosphates, métaux lourds (*) 

I NTERDI T : 
 tout autre déchet (SI, SNI) 
 déchets dangereux pour les opérateurs (aiguilles) 
 déchets réactifs ou à risque : putrescibles, infectieux, CMR, explosible 
 flacons de source mère (car risque de rejet d’activité) 


