
          LES D  É  CHETS NUCLEAIRE  

Aujourd'hui les déchets nucléaire pose de grand problèmes, leurs  
stockage  ainsi  que  leurs  risques  et  leurs  dangers  en  cas  
d'accidents sont difficiles à gérer mais surtout à régler.
Afin  de  répondre  à  nos  plusieurs  questions  sur  le  sujet,  nous  
avons interrogé (interview imaginaire) un ingénieur  travaillant  
pour la CEA (Commissariat de l'Énergie Atomique)

Certains  de  ces  déchets,  beaucoup  radioactifs,  mettent 
plusieurs centaines de milliers d’années avant de se dégrader.

Question: Qu'est ce qu'un déchet nucléaire ?

Réponse: Les déchets nucléaires ou radioactifs sont les déchets produits après la fusion et après l'utilisation 
de l'énergie. Les déchets nucléaires viennent de la production d'énergie des centrale nucléaires, des hôpitaux,  
etc...

Question: Quels sont les différents types de déchets ?

Réponse: Il  y  a  des  déchets  de  très  faible  radioactivité,  les  TFA,  ils  viennent  du  démantèlement  des 
installations nucléaires ou des industries (les gravats, le bétons,plastiques, férailles) qui sont faibles et de très  
courte durée de vie. Il y a les déchets A , de faible ou moyenne radioactivités et de courte durée de vie 
(hôpitaux, laboratoires d'analyses, usines agroalimentaires, etc..). Il y a les déchets B qui sont les déchets  
moyennement radioactifs et de longue durée de vie qui viennent des usines de fabrication des combustibles 
nucléaires. Enfin il y a les déchets C qui sont très radioactifs et leur durée de vie s'étend a plusieurs milliers  
d'années et qui dégage beaucoup de chaleur. 

Question: Qu'était le déchet avant d'être nucléaire ?

Réponse: Avant d'être nucléaires et radioactifs ces déchets était de l'uranium transformé en énergie après une 
fission afin de pouvoir fournir de l'électricité à toute une population.

Question: Où peut-on stocker ces déchets ? 

Réponse: Ces déchets peuvent être stockés dans des cuves qui sont plongées dans des piscines construites à  
cet effet ou bien elles peuvent être enterrées des kilomètres au fond de la terre pour qu'il n'y est aucun danger  
pour les personnes habitants aux alentours.

Question: Combien les traitements des déchets nucléaire coute t-il ?

Réponse: Pour la France, le financement de l'État est la seule garanti a long terme car cela coute très chers,  
environ 5,6 milliards d'euros par ans.

Question: Quels sont les différents risques et dangers pour l'Homme et l'environnement ?

Réponse: Ces produits ne sont pas détectables par l'Homme ni à la vue, ni à l'odorat. Les risques lors d'une 
exposition directe sont des brûlures, des destructions des cellules. A long termes ce sont des cancers, des 
anomalies dans le corps ou bien la mort. Mais ces déchets peuvent aussi contaminer l'eau, les plantes, les 
cultivations, etc...
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