DSH : Déchets en stockages historiques
DES DÉCHETS STOCKÉS QUI NE SONT PAS SOUS LA
RESPONSABILITÉ DE L’ANDRA

DSH

- des zones d’immersion des déchets.

Certains déchets radioactifs ont pu, par le passé, faire l’objet de
modalités de gestion qui ont depuis évolué. Les sites identiﬁés
dans cette catégorie sont ceux pour lesquels l’exploitant ou le
propriétaire de ces déchets radioactifs n’envisage pas de les
reprendre.

La famille DSH n’est pas prise en compte dans les bilans chiﬀrés
des stocks de déchets existant au 31 décembre, mais les déchets
associés à cette famille sont répertoriés dans l’inventaire
géographique.

Les sites sur lesquels se trouvent stockés des déchets radioactifs
qui ne sont pas sous la responsabilité de l’Andra et pour lesquels
les producteurs ou détenteurs n’envisageaient pas lors de leur
dépôt, une gestion dans les ﬁlières externes existantes ou en
projet dédiées à la gestion des déchets radioactifs, sont qualiﬁés
de « stockages historiques ». Il s’agit notamment :
- des installations de stockage de déchets conventionnels ayant
reçu des déchets TFA provenant de l’industrie conventionnelle ou
nucléaire ;
- des stockages de déchets situés au sein ou à proximité
d’installations nucléaires ;
- des dépôts de déchets à radioactivité naturelle élevée sur
d’anciens sites industriels ou encore en activité ou à proximité de
ces sites ;
- des stockages de la Défense en Polynésie française ;

Catégorie

AUTRES

Secteur(s) économique(s)
Propriétaire(s) des déchets
État de production des déchets

-

État de production des colis

-

Appartenance aux différents types de déchets

Fonctionnement - Démantèlement - RCD

EN CHIFFRES
Déchets présents sur le territoire français et prévisions aux dates de référence

Stock et prévisions
Stock à fin2020

Volume déclaré (en m3 )
0

Quantité totale prévue à fin 2030
Quantité totale prévue à fin 2040
Les volumes de déchets correspondent aux volumes de déchets conditionnés, exprimés
dans une unité de compte homogène : le « volume équivalent conditionné »

Volume déclaré à fin
2016 (en m3 )
Déchets sur site
producteur/détenteur

Activité totale déclarée à
fin 2016 (en Bq)
0

Déchets stockés dans les
centres de l'Andra

0

0

Total à fin 2016

0

1,0893961956052E+017
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DSH
EN SAVOIR PLUS
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