
Depuis sa fermeture en 1994, le Centre de stockage de la Manche (CSM) n’accueille plus  
de colis de déchets radioactifs. En revanche, il continue d’en produire.  

Pourquoi sont-ils générés et comment sont-ils gérés ? Explications.

Pourquoi le CSM  
produit-il des déchets radioactifs ?

Où sont produits les déchets radioactifs sur le centre ?
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Les activités du CSM visent à maintenir  
les équipements en place et assurer 
la surveillance du centre et de son 
environnement. La présence éventuelle  
de radioéléments est scrutée dans tous  
les rejets du centre, et notamment dans 
l’eau qui circule en surface et sous le site  
via trois zones (1,2,3). Ces trois zones  
sont des zones dites « contrôlées »  
ce qui signifie règlementairement que  
tous les déchets qui y sont produits 
(équipements usagés, flacons vides...)  
sont considérés comme déchets radioactifs 
et doivent faire l’objet d’une prise  
en charge spécifique par  l’Andra.

Après avoir été triés, démontés, 
nettoyés et broyés pour prendre moins 
de place, les déchets sont conditionnés 
sur le site dans des fûts, des casiers 
ou encore des « big bags ». Comme tous les déchets radioactifs de 

très faible activité, les déchets produits au 
CSM sont transportés pour être stockés 
au Centre industriel de regroupement, 
d’entreposage et de stockage (Cires), 
de  l’Andra dans l’Aube à raison d’une 
livraison par an. 

Et après ?

Qu’en fait-on ?

Quels sont la nature et le volume 
de ces déchets radioactifs ?

Ces déchets représentent 
moins de 1m3 une fois
compactés.

80 % de plastique (flacons, 
pipettes, cuves, bacs ou bidons de 
récupérations des eaux) 

10 % de métaux (poignées 
de portes, pompes…) 

6 % de coton (blouses, t-shirt, 
gants, chaussettes, etc.)

4 % de divers (boues de drainage, 
structures en béton…)

En moyenne, 700 kg de déchets TFA sont 
produits annuellement au CSM dont :

100 % des déchets radioactifs
du CSM sont envoyés pour
stockage au Cires

Et les autres déchets (non radioactifs) ?
En 2019, le CSM a aussi produit  
61 tonnes de déchets conventionnels.  
Ils proviennent majoritairement  
de la tonte du couvert végétal  
de la couverture (59,06 tonnes). 

99 % de ces déchets sont 
valorisés (compostage) et sont orientés 
vers une filière conventionnelle de 
gestion de déchets


