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Objet

Acceptabilité des déchets TDN en stockage TFA

Monsieur,

juin 2015, dans le cadre de la réponse aux prescriptions du PNCMDR 20102, I'Andra a réalisé, à la demande d'AREVA, une êtude filière des futurs résidus solides de

De septembre 2014 à
201

Traitement de Conversion de I'Uranium naturel (RTCU) du site d'AREVA NC Malvêsi (note technique
rêférence ANDRA PI.NT.AISC.l 5.0004, réf. AREVA 3l20.0l.F.RAP.l 5.001010).
Cette étude a conclu qu'en l'état des donnêes d'entrée transmises (niveaux d'activité des colis) et du

procédé retenu par AREVA, les déchets TDN relèvaient, du point de vue radiologique
chimique, de la filière TFA.

et

physico-

Cependant, au vu de la capacité radiologique autorisée actuelle en Tc99 du Cires et de votre
inventaire radiologique prévisionnel en Tc99 supérieur à cette capacité pour I'ensemble des déchets
TDN, I'Andra a engagé des travaux afin de réaliser une demande d'extension de cette capacité. Cette
augmentat¡on de capacitê sera soumise à I'obtention d'un avis favorable des autorités.
Par ailleurs, I'ensemble de la production de déchets prévue par le projet TDN est à considérer
(220 000 m3 de déchets produits sur 30 ans à partir de 2019). En effet, la capacité administrative
actuelle du Cires est de 650 000 m3 et, selon les prévisions actuelles, cette capacité devrait être
atteinte en 2025. L'Andra prévoit de réaliser une demande d'extension de la capacité volumique du
Cires à environ 900 000 m3 sur I'emprise foncière actuelle. Le Cires pourrait ainsi être maintenu en
exploitation jusqu'à I'horizon 2035, en attendant I'ouverture d'un second centre TFA pour couvrir les
besoins des différents producteurs de déchets jusqu'à I'horizon 2070.
En conséquence, la prise en compte définitive de la totalité des déchets TDN sur la durée devra
nécessairement passer par I'obtention par l'Andra d'autorisations administratives à la fois du point
de vue volumique et radiologique.
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Dans I'attente, un travail plus d,étaillé sur les chroniques de livraisons et les caractéristiques rêelles
des déchets a dêjà été engagé par I'Andra et AREVA, ceci de manière à garantir leur prise en charge
au Cires sur les premières années de démarrage de I'installation TDN.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations di
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