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Edito
Chères adhérentes et chers adhérents,

C’est  toujours avec plaisir que je prends la 
plume, pour vous annoncer le contenu d’un 
nouveau numéro du Trait d’Union, le n° 89. 
Vous avouerez que nous sommes très 
assidus, dans cette période trouble, pour 
vous informer sur toutes les errances du 
monde bien hermétique du nucléaire.

Le Collectif Mines d’Uranium se bat depuis 
des années pour faire face à l’oubli et à la 
banalisation des anciens sites miniers. Ni 
vus, ni connus, aucune signalisation sur les 
terrains, ni dans les PLU ou les cadastres. 
Des sites radioactifs sont transformés en 
zone artisanale, ou utilisés pour des activités 
de sport et de loisirs. Tout est fait pour effacer 
de la mémoire collective cette histoire bien 
encombrante.

En médecine nucléaire, il y a une grande 
différence entre une radiothérapie et une 
scintigraphie ou une curiethérapie. Dans le 
premier cas, le patient subit un traitement par 
irradiation externe, le rayonnement, venant 
de l’extérieur, traverse les différentes parties 
du corps pour atteindre la cible. Après le 
traitement, le patient n’est pas irradiant. Dans 
les deuxième et troisième cas, on injecte 
ou on place dans le corps du patient des 
éléments radioactifs qui vont agir pendant 
plusieurs jours ou plusieurs mois. Le patient 
sera irradiant pour son entourage pendant 
toute cette période.

SCPRI, IPSN, OPRI, IRSN, des organismes 
d’Etat au service du nucléaire. Dans une 
première partie, la CRIIRAD vous explique 
tout depuis Tchernobyl, les mensonges, les 
carences, les manipulations, les erreurs. 
La confiance n’est pas de mise envers 
ces structures et de toute évidence, il est 
salutaire de garder un esprit critique.

Il y a dix ans, c’était la catastrophe de 
Fukushima. La CRIIRAD par un soutien 
scientifique et logistique, a contribué à 
l’émergence de plusieurs laboratoires 
indépendants au Japon. Elle a participé 

également à la parution française en 2021, 
de la « Carte citoyenne de la contamination 
radioactive au Japon ».

Dans le cadre du démantèlement des 
installations nucléaires, de très grandes 
quantités de métaux, plus ou moins 
contaminés, vont rester sur les bras des 
opérateurs du nucléaire. Sous couvert de 
la préservation des matières premières, la 
tentation est grande de les recycler, pour 
les remettre si possible dans le circuit du 
domaine public après décontamination. La 
fusion serait le moyen idéal pour parvenir 
à ce résultat. Mais passer du principe à la 
réalité semble bien plus complexe et  les 
données réelles, provenant d’une installation 
similaire, donnent de mauvais résultats.

L’autorité environnementale vient de rendre 
un avis critique sur le projet Cigéo et conforte 
la CRIIRAD dans l’observation et l’analyse 
que nous vous avons proposées dans le 
Trait d’Union N° 81. L’Etat, par l’intermédiaire 
de l’ANDRA, veut faire le forcing pour que 
le projet Cigéo aboutisse au plus vite et 
pour cela il est prêt à brûler les étapes en 
imposant la politique du fait accompli.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
Trait d’Union, en vous rappelant que nous 
sommes très attentifs à vos retours et à vos 
encouragements.

Didier Glatigny
Président de la CRIIRAD 
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Collectif Mines d’Uranium

Almoustapha Alhacen, président de l’ONG 
AGHIRIN’ MAN devait y participer pour 
présenter les conséquences et la situation 
actuelle de l’exploitation des mines 
d’uranium à Arlit (Niger).
Entre les deux périodes de confinement, 
les rencontres annuelles ont tout de 
même pu avoir lieu en octobre près des 
sites miniers du Lodévois. L’association 
AdN 34 (Arrêt du Nucléaire de l’Hérault) 
nous a reçu chaleureusement dans un 
gîte spacieux et lumineux. Plusieurs 
personnes de diverses associations n’ont 
pas pu faire le déplacement, notamment 
en raison des complications pour les 
transports en commun. Nous avons 
pu joindre Almoustapha par téléphone. 
Il envisageait de porter sa lutte et ses 
idées en s’engageant pour les élections 
législatives au Niger (il a dû y renoncer 
depuis, faute de ressources financières 
suffisantes).

Fidèle scientifique, Bruno Chareyron a 
participé activement aux deux journées en 
apportant des renseignements sur divers 
sujets techniques : le contrôle des eaux, 
le radon dans l’air ambiant (mesures, 
réglementations, moyens de remédier à 
des taux trop élevés, etc..).

Collectif Mines d’Uranium  
Rencontres dans le Lodévois les 19 et 20 octobre 2020

En haut du site du Bosc près de Lodève (Hérault, © photo : Jürgen Nefzger)

Détente-repas au gîte pendant les rencontres 
(Hérault, © photo : Jürgen Nefzger)

La crise sanitaire n’a pas permis de maintenir les rencontres du Collectif Mines 
d’Uranium (CMU) prévues au printemps à Bure dans le cadre d’une semaine de 
réflexions sur les déchets nucléaires.
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Les visites de terrain autour d’anciennes 
mines d’uranium du Lodévois ont montré 
que, comme pour les autres exploitations 
minières, des niveaux de radiation élevés 
sont détectables dans le domaine public. 

Sur le plan national, ORANO juge avoir 
assaini les cas prioritaires. Pour les 
autres lieux, la législation SIS (Secteurs 
d’Informations sur les Sols) oblige les 
propriétaires à prendre en charge les frais 
des travaux d’assainissement : il n’y a plus 
application de la loi « pollueur-payeur ». 
Or, plusieurs lieux emblématiques méritent 
d’être assainis. Nous continuons de mettre 
la pression en installant des panneaux 
d’information (Exemple : le Chemin de la 
Pierre des Fées, dans les Bois Noirs).

Chemin de la Pierre des Fées (Bois Noirs)  
  
Si une partie du site principal du Bosc 
(Hérault) est encore propriété ORANO 
et sous surveillance administrative 

(ICPE – Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement), les rejets 
liquides radioactifs vont, comme ailleurs, 
dans les rivières.

Une grande partie de l’ancien site industriel 
est reconverti en Parc Régional d’Activités 
Economiques (PRAE) où sont censées 
s’implanter de nombreuses entreprises. 
La visite du PRAE montre que seulement 
trois parcelles sont occupées malgré 
d’importants aménagements.

Entrée du PRAE Le Bosc

Une entreprise d’autocars vient de 
s’installer récemment. Lors de notre visite, 
le groupe AdN 34 et Bruno Chareyron 
ont pris contact avec un responsable 
de l’entreprise afin de réaliser quelques 
mesures, de lui montrer les niveaux 
d’exposition et de l’alerter sur les risques. 
Il n’avait pas connaissance de cette 
situation. Sur les terrains voisins du 
PRAE, anciennes parcelles minières, c’est 
un parc photovoltaïque qui a été installé.

PRAE Le Bosc
 

Terrain de jeux, Saint-Jean-de-la-Blaquière 
(© photo : AdN34)
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Collectif Mines d’Uranium

Panneaux solaires sur d’anciens sites uranifères du 
Lodévois –( © photo : CRIIRAD, 2020)
 
Les reconversions et banalisations des 
sites laissent toujours des sols plus ou 
moins pollués et il est inacceptable de voir 
que les réglementations sont inadaptées 
pour obtenir le maximum de précautions : 
manque de signalisations et d’informations 
du public, des riverains et des usagers. 
C’est ce dernier  point qui mobilise actuel-
lement le Collectif Mines d’Uranium.
     
En 2020, une commission sénatoriale 
a traité le sujet des sols pollués par les 
extractions minières, mais le cas des 
mines d’uranium n’est pas spécifié. 

Le code minier doit être revu. On ne 
peut rien espérer d’un texte qui stipule :

L.163-3 : « …l’exploitant fait connaître 
les mesures qu’il envisage de mettre 
en œuvre pour… faire cesser de façon 
générale les désordres et nuisances de 
toute nature engendrés par ses activités, 
pour prévenir les risques de survenance 
de tels désordres… ».

L.163-4 : « Dans le cas où il n’existe pas 
de mesures techniques raisonnablement 
envisageables permettant de prévenir ou 
faire cesser tout désordre, il incombe à 
l’explorateur ou à l’exploitant de rechercher 
si des risques importants susceptibles de 
mettre en cause la sécurité des biens ou 
des personnes subsisteront après l’arrêt 
des travaux. Si de tels risques subsistent, 
il étudie et présente les mesures, en 
particulier de surveillance, qu’il estime 

devoir être poursuivies après la formalité 
mentionnée au premier alinéa de l’article 
L.163-9 »

Pour les mines d’uranium, les exploitants 
(CEA – COGEMA) ont abandonné les 
petits sites miniers avec peu de formalités. 
La plupart du temps, ils les ont laissés 
«en l’état» ou, au mieux, des roches 
neutres ont été utilisées pour recouvrir 
les sols radioactifs. Pour les mines plus 
importantes, c’est le même principe. Voilà 
en quoi consiste la méthode pour « faire 
cesser les désordres et nuisances » 
établie dans l’article L.163-3. 

On peut noter, pour les mines d’uranium, 
que ce que le texte nomme « désordres 
ou nuisances »  (traduits par la formule 
« marquages » pour les exploitants), sont 
en fait des pollutions et / ou contaminations 
radioactives.

Pour les sites plus problématiques, ce 
qui correspond au cas : « il n’existe pas 
de mesures techniques raisonnablement 
envisageables permettant de prévenir 
ou faire cesser tout désordre », il y a 
surveillance. « L’exploitant étudie et 
présente les mesures, en particulier de 
surveillance ». Précisons que les modalités 
de cette surveillance sont établies par 
l’exploitant et c’est en autocontrôle. 

Dans la réalité, nombre d’anciennes mines 
d’uranium sont complètement banalisées 
en pleine nature : forêts, pâturages. 
Aucune signalisation sur le terrain et 
pas de traces dans les PLU ou dans les 
cadastres.

Les réutilisations de ces terrains sont 
inadmissibles et, si les pollutions sont 
partiellement cachées, elles ressortiront 
tôt ou tard (érosion, travaux divers). Dans 
l’immédiat, on voit déjà que certains 
aménagements ne sont pas correctement 
suivis : Marie-France, de l’association 
« Moine-et-Sèvre pour l’Avenir » a relaté 
les incendies de broussailles de l’été 
2020 sur une partie du site d’extraction 
d’uranium de l’Ecarpière reconverti en 
parc photovoltaïque.
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Ainsi, des sites radioactifs sont devenus 
des zones d’activités artisanales, 
forestières ou industrielles. D’autres 
sont utilisés pour des activités de loisirs : 
terrains de sports, de pêche dans les 
anciennes mines à ciel ouvert, voire de 
plongée.

Les eaux de ces mines à ciel ouvert sont 
même parfois utilisées pour de l’irrigation 
ou pour l’abreuvage des animaux. Ceci est 
incompréhensible et inadmissible.

Des associations ont cependant gagné 
leur lutte contre certaines réutilisations 
des sites, par exemple :

•  à Gueugnon (Saône-et-Loire) interdiction 
d’usage pour le parking du stade de foot 
et pour des entreprises (assainissement 
ou rachat de propriété par ORANO),

Parking radioactif de Gueugnon

•  à Saint Pierre (Cantal) pour des 
aménagements sportifs. Interdiction 
d’usage pour le mur de concassage du 
minerai qui avait été transformé en mur 
d’escalade. Interdiction de baignade 
dans le plan d’eau en aval du site. 

Dans chacun des cas ci-dessus il a fallu se 
battre pendant des années, avec le soutien 
technique de la CRIIRAD et recourir à la 
médiatisation. Il est indispensable dans 
un premier temps d’essayer de réduire 
les impacts de la radioactivité et dans un 
second temps de maintenir la mémoire des 
sites, tant dans les archives communales 
que sur le terrain. 

En fait, tout est organisé pour faciliter une 
démarche qui décharge le pollueur de ses 
responsabilités. Les lois actuelles ne vont 
– hélas – pas dans le bon sens. De plus, 
pour les mines d’uranium, les textes ne 
sont pas appropriés à la réalité de terrain. 
Nous avons encore beaucoup à faire 
auprès des élus locaux et des législateurs 
et législatrices. Si des circulaires 
ministérielles ont permis des avancées 
depuis 2009, après l’émission «Uranium, 
la France contaminée» dans le magazine 
«Pièces à Conviction» d’Elise Lucet, il ne 
reste qu’à souhaiter la possibilité de la 
réalisation d’un nouveau documentaire 
afin d’impulser d’autres progrès pour la 
gestion de l’après mines d’uranium. 

Il est intolérable de voir l’arrogance 
des anciens exploitants miniers qui 
« valorisent » les sites et signent leur 
passage avec des menhirs ou des 
sculptures symbolisant les sols et 
l’uranium.

Secteur du Lodévois - © photo : Alexandra Lebon

En septembre 2019, le Collectif Mines 
d’Uranium a exprimé son mécontentement 
aux services concernés : ministère, 
Autorité de Sûreté Nucléaire (Voir TU 83, 
page 18). Depuis, nous attendons encore 
que nos réclamations se concrétisent. 
Il nous faut donc maintenir la pression 
collectivement. Entre autres, pour certains 
sites, les préfets n’ont même pas créé de 
Commission de Suivi de Site (CSS). Quand 
elles existent, elles permettent – a minima 
– qu’ORANO donne des informations aux 
collectivités et aux associations sur l’état 
des lieux du site. 

Arlette Maussan
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Traitement à l’iode radioactif

Diagnostic du cancer de la 
prostate

Un cancer de la prostate ne se manifeste 
par aucune douleur, même s’il est à un 
stade avancé. Seules des difficultés à 
uriner peuvent apparaître, mais elles sont 
assez courantes à partir d’un certain âge, 
donc non significatives de la présence 
d’un cancer. « L’instrument » d’alerte le 
plus commun est le taux de PSA (Prostat 
Specific Antigen). Ce taux évalué à partir 
d’une prise de sang, chez un individu sain 
oscille entre 1 et 2. L’alerte est donnée si 
ce taux augmente rapidement et au-delà 
de 10 environ, il invite à engager des 
examens spécifiques.

Suivant les services et l’urologue, le 
protocole de diagnostic peut varier :

•  Une échographie permet de déterminer 
si la densité des tissus est homogène et 
uniforme, donc de suspecter une tumeur 
(qui présente une densité différente), elle 
n’est pas toujours pratiquée en première 
intention.

•  Un toucher rectal permet d’apprécier le 
volume et la consistance de la prostate.

•  Si les éléments recueillis laissent à 
penser à la réalité d’une tumeur, il est 

pratiqué une biopsie (prélèvement de 
tissus prostatiques par une seringue à 
travers le rectum, opération guidée par 
échographie). Seule cette intervention 
confirmera le caractère cancéreux de la 
tumeur et son stade d’évolution.

•  Le diagnostic d’extension des lésions 
cancéreuses vers d’autres organes 
repose sur l’IRM et le scanner. Les 
cellules cancéreuses prostatiques ont en 
effet une prédilection pour les surfaces 
osseuses. C’est pourquoi il est souvent 
pratiqué rapidement une scintigraphie 
osseuse pour détecter toute migration 
vers d’autres organes.

Scintigraphie osseuse

Un article du TU n°77 décrit le mode de 
fonctionnement de ce type d’examen 
qui se pratique dans un service de 
médecine nucléaire. On injecte au patient 
en intraveineuse une activité d’environ 
500 millions de Bq (suivant le poids) 
d’un radioélément, le Technetium 99 
métastable (Tc99m). Ce radioélément à 
une demi-vie de 6h et présente l’avantage 
de n’émettre qu’un  rayonnement gamma 
(sans rayonnement béta) utile pour 
l’image produite. Il est intégré dans une 
molécule à base de sucre (traceur) qui 

Cancer de la prostate et radioactivité  
Le cancer de la prostate est très fréquent 
chez l’homme surtout à partir de 50 ans. A la 
CRIIRAD, nous sommes souvent sollicités 
par des citoyens confrontés à cette maladie 
et qui sont un peu désemparés face aux 
informations données par le monde médical 
en ce qui concerne les rayonnements 
ionisants. C’est pourquoi il nous est apparu 
nécessaire de rédiger ce dossier qui, bien 
sûr, ne tranche pas sur l’aspect médical 
c’est-à-dire sur les choix à faire dans les 
thérapeutiques utilisées, mais qui traite 
des conséquences pour les personnes et 
surtout leur environnement.
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va se concentrer prioritairement dans les 
zones à grosse consommation… celles 
des cellules cancéreuses. 

Exemple d’image de scintigraphie osseuse

Entre l’injection et le passage devant la 
gamma-caméra qui va donner l’image, il 
faut patienter environ 2h, le temps que le 
produit se répartisse dans le corps. Il est 
évident que le produit, et donc le patient 
à qui on l’a injecté, émet immédiatement 
des radiations vers l’extérieur et qu’il 
devrait rester à distance de toute autre 
personne. Or dans les services de 
médecine nucléaire, on laisse souvent 
les patients aller se promener pour se 
distraire en attendant. Ils peuvent même 
aller uriner dans d’autres secteurs de 
l’hôpital. Or seules les toilettes des 
services de médecine nucléaire sont 
équipées de cuves de rétention pour 
le stockage des effluents permettant 
d’assurer une décroissance radioactive, 
dans l’attente de rejets définitifs dans les 
égouts. La CRIIRAD a pu vérifier que 
dans les réseaux d’eaux usées des villes, 
on retrouve les radioéléments utilisés en 
médecine nucléaire à des taux tout à fait 
anormaux. Soit parce que les patients 
rejettent directement dans les égouts, 
chez eux ou hors des services spécialisés, 
soit parce que le stockage des cuves est  
insuffisant pour assurer la décroissance. 

Ensuite le patient est examiné par une 
gamma-caméra qui balaie tout le corps 
pour relever les zones où le Tc99m s’est 
concentré, signe d’une situation anormale. 
A l’issue de l’examen, le patient est alors 
libéré, mais il est encore bien radioactif. 
Il émet des radiations et peut également 
contaminer son entourage. Hélas les 
services ne donnent pas beaucoup 
d’informations correctes sur ces risques. 
Ils les banalisent, souvent en invoquant la 
diminution rapide de la radioactivité. 

Or comment cette radioactivité diminue-
t-elle ? Par décroissance radioactive 
(périodes de 6h pour être divisée par 
2) et par élimination, en particulier par 
les urines, d’où l’importance de boire 
beaucoup. A ce moment-là l’élément 
radioactif n’a plus d’utilité dans le corps 
et il est donc primordial pour le patient de 
l’éliminer le plus vite possible. Des tests 
avec un compteur Geiger permettent de 
suivre la situation. Il faut compter plusieurs 
jours pour que l’on puisse considérer 
pouvoir mener une vie normale avec son 
entourage (voir TU n° 77). 

En attendant il convient :

•  d’éviter toute proximité prolongée, en 
particulier avec les enfants et les femmes 
enceintes,

•  de faire chambre à part, 
•  de placer les sous-vêtements sales en 

décroissance, à l’écart des autres vête-
ments, la radioactivité étant également 
éliminée en grande partie par la peau et 
les urines. 

Les risques liés à ces examens ne sont 
pas banals, mais justifiés pour des raisons 
médicales pour le patient… mais pas 
pour son entourage ! Il faut toujours se 
référer au premier principe des règles de 
radioprotection : justifier une dose, quelle 
qu’elle soit.
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Traitement à l’iode radioactif

Ne pas confondre 
irradiation et contamination

Le sujet a souvent été abordé dans des 
TU précédents, mais pour rappel :

·  l’irradiation est l’action de 
rayonnements qui viennent d’une 
source externe à la personne, cette 
dernière ne présente alors aucun 
risque pour son entourage,

·  la contamination est la présence 
d’éléments radioactifs dans le corps 
de la personne, elle peut alors irradier 
son entourage et le contaminer.

L’accident d’irradiation d’Epinal

En 2005, 24 patients ont reçu une surdose de 20 %, 5 en sont morts rapidement. 
Après enquête et vérifications, 411 patients ont subi une surdose de 8 à 10% et plus 
de 5000 d’environ 5 %. Plusieurs personnes ont été condamnées lors d’un procès en 
2013. Le problème était causé par une erreur de paramétrage (donc de réglage) du 
logiciel qui avait mal été interprété par les opérateurs.

Chirurgie
Quand la tumeur n’est pas trop 
volumineuse et pas trop mal placée (par 
exemple pas trop proche du rectum), il est 
envisageable de procéder à une ablation 
de la tumeur. Ce n’est malheureusement 
pas le cas le plus fréquent.

Radiothérapie
Il s’agit de bombarder la tumeur cancé-
reuse avec des rayons X de très haute 
énergie (plusieurs MeV). C’est le radio 
physicien qui détermine la dose totale à 
appliquer. Elle est très élevée (environ 
40 Gy), mais justifiée par le fait que l’on 
cherche à tuer les cellules cancéreuses. 

Plateforme de radiothérapie

Le débit de dose est très élevé, mais la 
durée d’une irradiation est d’environ une 
minute. La dose totale est fractionnée en 
une trentaine de séances en moyenne, 
afin de ne pas trop provoquer de dégâts 
sur les cellules saines qui se trouvent sur 
le chemin des rayons X, et leur laisser du 

temps pour se réparer en partie entre deux 
séances. Le générateur de rayons X effec-
tue une rotation de presque 360° autour 
du patient en gardant la tumeur comme 
ligne de mire. Cela permet de répartir les 
dégâts collatéraux sur les cellules saines 
en avant et en arrière de la tumeur. 

Cette thérapie se pratique à l’intérieur d’un 
blockhaus où seul le patient est présent. 
Avant chaque séance d’irradiation, un 
scanner préalable permet de vérifier la 
position de la tumeur qui a pu évoluer d’un 
jour à l’autre, les repères externes n’étant 
pas suffisamment fiables. En effet toute 
erreur de tir peut être fatale pour le patient 
à ces niveaux de dose (voir encadré). 
Quand le patient sort de thérapie, il n’est 
pas radioactif et ne présente donc aucun 
risque pour son entourage.

Les thérapies du cancer de la prostate
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Radiothérapie externe : inflammation 
de l’anus et du rectum résolutive, difficul-
tés à uriner, mictions fréquentes, impuis-
sance, inflammation de l’urètre et de la 
vessie post-radiothérapie, incontinence 
urinaire.

Curiethérapie : inflammation de l’urètre, 
difficultés à uriner, troubles rectaux, im-
puissance, incontinence urinaire. 
Cancers secondaires : l’incidence des 
cancers radio-induits est très faible, 
moins de 1 %.

Curiethérapie (ou Brachythérapie) 
De petits bâtonnets de titane, encore 
appelés « grains » et encapsulant de l’Iode 
125 d’une activité d’environ 2 GBq, sont 
injectés de manière permanente dans la 
prostate du patient.»

Les bâtonnets ou « grains » de curiethérapie

Cet Iode 125, émetteur béta + et gamma, 
irradie la prostate de l’intérieur et délivre 
une dose en continu et en fonction de l’ac-
tivité de départ de  la source. 

La période radioactive de l’Iode 125 est 
de 60 jours. On parle alors d’irradiation 
interne à bas débit, en continu et pour une 
durée assez longue (plusieurs mois). A la 
suite de l’injection, le patient rentrant chez 
lui est donc émetteur de rayonnement et 
présente des risques d’irradiation pour 
son entourage…et pour longtemps ! 
Des contrôles avec un compteur Geiger 
montrent que le niveau est encore 
important plusieurs semaines plus tard. 
Or les recommandations des services 
de médecine nucléaire ne sont pas très 
informatives sur ces risques. Cela semble 
très variable d’un établissement à l’autre… 

De plus il arrive parfois que ces aiguilles 
puissent être éjectées dans les urines ou 
lors de rapports sexuels. Et dans ce cas, 
il existe bien un risque de contamination 
pour l’entourage.

Note 
L’iode 125 émet plusieurs radiations : 
•  un rayonnement béta+ de faible énergie, qui ne va 

pas sortir des capsules,
•  un rayonnement gamma à 35 keV, mais dans une 

faible proportion,
•  des rayons X en quantité importante à des énergies 

d’environ 20keV ! Ce sont eux qui vont le plus contri-
buer à l’irradiation de la prostate et délivrer la dose 
nécessaire à la thérapie.

Il y a donc bien irradiation X et gamma à 
l’extérieur de la personne, mais le débit 
de dose diminue rapidement avec la dis-
tance, à cause du caractère ponctuel des 
sources radioactives.

Thérapies non radioactives
En plus des thérapeutiques à base 
d’éléments radioactifs, un traitement 
hormonal est souvent mis en place afin 
de « mettre en sommeil » la prostate, ce 
cancer étant « hormono-dépendant ». Un 
traitement par chimiothérapie peut être 
également proposé dans certains cas.

En savoir plus :
https://www.cancer-environnement.fr/318-
Cancer-de-la-prostate.ce.aspx
https://www.has-sante.fr/upload/docs/
application/pdf/2012-03/ald_30_guide__
prostate_web.pdf

Roland Desbordes, 
Danielle Persico et Danièle Cour

Thérapies utilisant la radioactivité : des effets indésirables
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DOSSIER

IRSN

35 ans après sa création, la CRIIRAD est-elle toujours utile ? Peut-on faire 
confiance à l’IRSN pour garantir notre protection ? 

Cette année, la CRIIRAD a 35 ans. Elle est 
née en 1986, en réaction à l’incapacité des 
services officiels à donner des informations 
fiables sur la gravité de la contamination 
induite par les retombées de Tchernobyl 
et à mettre en place les mesures de 
protection sanitaire qui s’imposaient. 

Il s’agissait à l’époque du SCPRI et de 
l’IPSN. Entre temps, de l’eau a coulé sous 
les ponts, le SCPRI est devenu l’OPRI, 
puis l’IPSN et l’OPRI ont fusionné au sein 
de l’IRSN. 

Alors, 35 ans après, la CRIIRAD est–elle 
toujours utile en tant que contre-pouvoir 
scientifique dans le domaine de l’évaluation 
des contaminations radioactives et des 
risques radiologiques ? Après tout, l’IRSN, 
dont la devise est «Faire avancer la 
sûreté nucléaire en France et dans le 
monde » n’est-il pas à même d’apporter 
une information fiable sur les risques 
radiologiques et les contaminations 
radioactives ? 

Ces questions sont complexes et subtiles, 
c’est pourquoi elles seront abordées dans 
plusieurs numéros du Trait d’Union. 

Dans ce TU N°89 nous montrerons en 
quoi la vigilance doit toujours être de mise 
vis-à-vis des affirmations de l’IRSN et en 
quoi, 35 ans après sa création, la CRIIRAD 

doit jouer plus que jamais un rôle critique 
face aux informations qui émanent des 
organismes de l’Etat, ou de son expert 
attitré, l’IRSN.

Ce premier volet du dossier est organisé 
en 3 parties :

•  Une brève présentation du contexte de 
création de la CRIIRAD et de l’IRSN, 
et une présentation des missions de 
l’Institut.

•  La présentation, au travers de deux 
exemples, du fait que l’IRSN est loin 
d’être infaillible et que la CRIIRAD 
contribue à mettre en évidence ses 
erreurs.

•  Un rappel de l’attitude irresponsable 
de l’IRSN qui a produit, au moment de 
la catastrophe de Fukushima en 2011, 
des modélisations conduisant à valider 
les mesures de protection pourtant très 
insuffisantes mises en œuvre par les 
autorités nippones.

Nous montrerons, dans d’autres dossiers 
à venir, que les activités de l’IRSN ne 
sont pas nécessairement synonymes 
de progrès en matière de protection 
radiologique. Que des méthodologies 
de contrôle inappropriées conduisent à 
passer sous silence des contaminations. 
Que des dispositifs d’ouverture à la 
société civile visent, de manière subtile 
et perverse, à affaiblir les organismes 
indépendants comme la CRIIRAD, et, au 
final, tout en laissant croire le contraire, à 
renforcer le monopole de l’Etat en matière 
de contrôle de la radioactivité. Dans de 
nombreux cas, l’IRSN sert en réalité 
davantage les intérêts des industriels que 
ceux des citoyens.

Bruno Chareyron

Pourquoi un dossier « IRSN »
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Partie 1 / Origine et missions de l’IRSN 

SCPRI, IPSN, CRIIRAD, OPRI, IRSN, bref  historique

Tchernobyl, 1986, les carences 
du SCPRI et la naissance de la 
CRIIRAD

Le SCPRI (Service Central de Protection 
contre les Rayonnements Ionisants), 
service dépendant du Ministère de la 
Santé, a été créé en 1956. Pierre Pellerin 
en a été le directeur du début à la fin 
(1994). 

Mais les Français ne l’ont découvert qu’en 
1986, lors de la catastrophe de Tchernobyl, 
lorsqu’il s’est retrouvé sous les projecteurs 
de l’actualité. Il est pour l’essentiel respon-
sable de la désinformation pratiquée par 
les autorités (voir encadré ci-dessous).

Or ce service disposait de moyens pour 
assurer la protection des travailleurs 
et de la population, mais aussi assurer 
la mission de garantir la sûreté des 
installations nucléaires. 

Il aurait donc pu parfaitement évaluer, 
par ses propres moyens, les retombées 
de Tchernobyl sur la France et mettre en 
place des mesures de protection. Non 
seulement il ne l’a pas fait, mais il a exercé 
un monopole centralisateur de toutes les 
mesures effectuées par les autres acteurs 
du nucléaire…et a réussi à empêcher 

toute fuite d’information vers le public et 
les média.

Face aux informations totalement fausses 
sur l’accident et sur le niveau réel de 
retombées radioactives sur l’Hexagone 
et sur la Corse, un groupe de citoyens 
décidait alors de se regrouper au sein 
d’une association dotée de son propre 
laboratoire de mesure de la radioactivité, 
totalement indépendant des industriels 
et de l’Etat. C’est ainsi qu’est née la 
CRIIRAD (Commission de Recherche 
et d’Information Indépendantes sur la 
RADioactivité). 

Extrait Communiqué du SCPRI du 2 mai 1986

« Radioactivité ambiante consécutive à l’accident nucléaire russe de Tchernobyl. 
Mise au point à diffuser auprès des médecins et du public.
1) L’élévation relative de la radioactivité relevée sur le territoire français à la suite 
de cet accident est très largement inférieure aux limites recommandées par la CIPR 
et aux limites réglementaires françaises, elles-mêmes fixées avec des marges de 
sécurité considérables. Il faudrait imaginer des élévations dix mille ou cent mille fois 
plus importantes pour que commencent à se poser des problèmes significatifs d’hy-
giène publique. La distance, la dilution atmosphérique et la décroissance radioactive 
excluent une telle évolution dans notre pays.»
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Les études de la CRIIRAD ont permis 
de démontrer que, dans la moitié est du 
territoire, les retombées réelles de césium 
137 étaient par endroit 100 à 1000 fois 
supérieures aux résultats officiels publiés 
par le SCPRI pendant la période de 
crise. Contrairement aux affirmations des 
responsables, il aurait donc fallu interdire 
la consommation des aliments critiques 
afin de protéger les populations les plus 
vulnérables. 

La CRIIRAD a pu exposer les carences du 
SCPRI et plus globalement de l’Etat, dans 
le cadre d’une première plainte déposée 
à la fin des années 80, puis de la plainte 
contre X déposée en 2001 au TGI de Paris 
avec l’Association Française des Malades 
de la Thyroïde et plusieurs dizaines de 
malades. 

La juge d’instruction a ainsi pu mettre 
en examen le Pr Pellerin, en 2006, pour 
infraction au code de la consommation 
(« tromperie sur la marchandise ») pour 
avoir laissé consommer des aliments 
totalement «hors normes». Mais le 
procureur de la République a classé 
l’affaire en 2011, estimant qu’il n’y avait 
rien de répréhensible puisque il n’était 
pas possible d’établir un lien de causalité 
certain entre le défaut de protection 
des consommateurs et les pathologies 
thyroïdiennes.
Mr Pellerin est décédé en 2013, accompa-
gné des louanges dues à un bon serviteur 
de l’Etat pendant 37 ans.

1994, du SCPRI à l’OPRI

En 1994, le SCPRI devient OPRI (Office 
de Protection contre les Rayonnements 
Ionisants). On change le nom, mais rien 
n’est véritablement modifié sur le fond. 
L’organisme devient un Etablissement 
Public sous tutelle des Ministères de la 
Santé et du Travail. Il assume les mêmes 
missions que feu le SCPRI. La CRIIRAD 
se trouvera régulièrement confrontée aux 
carences de l’OPRI.
Entres autres «mauvais coups», l’OPRI 
avait donné son accord à l’entreprise 

Saint-Gobain de se débarrasser de 
déchets radioactifs provenant de l’usine 
SEPR du Pontet en les incorporant à de la 
laine de verre Isover…eh oui déjà ! Grâce 
à la mobilisation de la CRIIRAD et de ses 
adhérents l’aventure tournera court.

2002, naissance de l’IRSN

Et notre OPRI en 2001 va disparaître pour 
se fondre dans l’IPSN (qui alors pèse 
beaucoup plus lourd en terme de moyens). 
Cet organisme avait été créé en 1976 
au sein même du CEA (Commissariat à 
l’Energie Atomique), comme structure 
de recherche dans l’environnement et la 
radioprotection, complètement intégrée au 
monde du nucléaire. 

L’IRSN (Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire) naît début 2002 par la 
fusion de l’OPRI et de l’IPSN. Les salariés 
issus du CEA gardent tous leur statut d’ori-
gine.

Mais le statut de l’institution change, elle 
devient un EPIC (on y ajoute la possibi-
lité d’avoir une activité « commerciale »). 
Or les missions de l’IRSN sont très larges 
(voir encadré ci-contre).

Ce qui ne figure pas dans l’énoncé des 
missions de l’IRSN, c’est la liste de ses 
«clients» pour ses activités commerciales. 
Or on y trouve AREVA et EDF, les 
exploitants du nucléaire ! Ce qui fait 
que, sur un même dossier, l’IRSN peut 
intervenir au titre de prestataire de service 
pour un industriel (par exemple pour 
réaliser une étude sur l’environnement 
du site) et, dans le même temps, au titre 
d’expert au service de l’ASN, se retrouver 
en situation de «corriger» sa propre 
copie ! La CRIIRAD avait pu le démontrer 
dans un dossier déposé par EDF pour 
la centrale nucléaire de St Alban. L’ASN 
avait alors indiqué que ce ne seraient pas 
les mêmes personnes au sein de l’IRSN ! 
Maigre garantie !

Roland Desbordes
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Les missions de l’IRSN

Les missions de l’IRSN peuvent être appréciées à travers la page Wikipedia 
qui lui est dédiée et qui est cohérente avec les données publiées sur le site de 
l’Institut :  

•  activités de recherches (programmes nationaux et internationaux) et missions 
de service public (enseignement, information du public) ;

•  appui technique et opérationnel aux pouvoirs publics et autorités (expertise 
technique sur les activités nucléaires à vocation civile ou intéressant la dé-
fense, appui opérationnel en cas de crise), dont notamment : 

o  l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;
o  l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) ;
o  le Département de la sécurité nucléaire (DSN) ;

•  prestations contractuelles d’expertises, d’études, de mesures, pour le compte 
d’organismes publics et privés.

L’IRSN exerce ses missions dans les domaines d’activité suivants : 

•  la sûreté des installations nucléaires (réacteurs, usines, laboratoires), des 
déchets nucléaires, des applications médicales ;

•  la sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;

•  la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les 
risques liés aux rayonnements ionisants ;

•  la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

•  la protection des installations nucléaires et des transports de matières 
radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.

Il concourt ainsi aux politiques publiques en matière de sûreté nucléaire et 
de protection de la santé et de l’environnement, au regard des rayonnements 
ionisants, mais aussi en matière de protection des matières nucléaires, de leurs 
installations et de leurs transports vis-à-vis du risque de malveillance. 

En tant qu’organisme public d’expertise en sûreté et en radioprotection, l’IRSN a 
pour rôle d’évaluer les dossiers fournis par les exploitants nucléaires et de rendre 
un avis aux différentes autorités concernées. En plus des avis d’expertise, l’IRSN 
a également la charge de proposer aux pouvoirs publics et aux autorités, en cas 
d’incident ou d’accident nucléaires, des mesures d’ordres technique, sanitaire et 
médical, propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de 
l’environnement, et à rétablir la sûreté des installations. À ce titre, l’IRSN effectue 
de nombreux exercices de crise avec les exploitants nucléaires pour se préparer 
à de telles situations. 
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Partie 2 / L’IRSN n’est pas infaillible, loin de là ! 

Garder le sens critique

La compétence des personnels de l’IRSN, 
leur expérience, l’ampleur des ressources 
mises à disposition de l’institut n’éliminent 
pas le risque d’erreur, sans parler du 
recours probablement délibéré à des 
méthodologies qui conduisent à minimiser 
l’évaluation de la contamination de 
l’environnement et des risques sanitaires 
(nous y reviendrons, plus en détail, dans 
un autre dossier). 

Il ne s’agit pas ici de faire du dénigrement 
systématique du travail de l’IRSN - qui 
conduit par ailleurs dans de nombreux 
domaines des travaux scientifiques de 
très haut niveau - mais de rappeler que 
personne n’est infaillible et que ce que fait 
ou écrit l’IRSN ne doit pas être considéré 
« a priori » comme nécessairement 
satisfaisant du point de vue de la 
radioprotection ou correct sur le plan 
scientifique. Un des rôles de la CRIIRAD 
est de permettre aux citoyens d’exercer 
cet esprit critique vis-à-vis des institutions.

Feursmétal : l’intervention de 
l’IRSN entraîne la contamination 
de 6 travailleurs et de 3 000 m2

L’entreprise Feursmétal (devenue 
Castmetal) exploite une fonderie. Pour 
détecter des défauts d’homogénéité 
dans le métal, elle met en œuvre, 
dans des bunkers, des contrôles par 

gammagraphie. Ce type d’appareil 
comporte une source fortement 
radioactive. Lorsqu’il n’est pas utilisé, la 
source est automatiquement rentrée, par 
un système actionné à distance, dans 
un boîtier de protection constitué d’un 
blindage suffisamment dense et épais 
pour que le niveau de radiation à proximité 
de l’appareil soit « acceptable ». En phase 
d’utilisation, l’opérateur installe l’appareil à 
proximité de la pièce métallique à contrôler, 
s’éloigne suffisamment pour limiter 
l’irradiation subie, et déclenche le transfert 
de la source depuis le boîtier blindé vers 
la zone à radiographier. A l’issue de 
l’opération, l’opérateur déclenche le retour 
de la source dans son blindage. La source 
circule ainsi dans une « gaine d’éjection ».

Le 7 mai 2010, la source radioactive de 
cobalt 60 de haute activité (1,25 TBq 
soit 1 250 milliards de becquerels) reste 
coincée dans la gaine. Elle n’est plus 
alors protégée par le blindage et émet 
d’intenses radiations bêta et gamma. Les 
rayonnements gamma émis par le cobalt 
60 ont une forte énergie (1173 keV et 
1332 keV), ce qui leur permet de traverser 
facilement la matière et de parcourir des 
distances de plusieurs dizaines (voire 
centaines) de mètres dans l’air, irradiant 
au passage les personnes du voisinage. 

Le 10 mai, les équipes de Feursmetal 
et de Cegelec (le fabricant de l’appareil) 
tentent de débloquer la source, en vain.

Il est important que les citoyens gardent en permanence leur esprit critique, y 
compris bien entendu lorsque des actions sont conduites par un organisme 
tel que l’IRSN. 
Nous l’illustrerons ci-dessous à travers deux exemples : l’un portant sur une 
intervention de terrain de l’IRSN qui a conduit à une grave contamination 
d’une fonderie à Feurs, dans la Loire (en 2010), l’autre sur le contenu d’un 
rapport d’étude de l’IRSN truffé d’erreurs et d’approximations et qui conduit 
à masquer l’impact des mines d’uranium, le «Constat Radiologique minier du 
bassin versant de la Dordogne» (publié en 2016). 
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Le 26 mai, le service d’assistance en 
radioprotection de l’IRSN intervient et 
tente, avec des moyens robotisés, de 
cisailler la gaine de part et d’autre de 
la source, afin de la récupérer et de la 
mettre en sécurité, mais l’opération tourne 
mal et entraîne la dispersion de fines 
particules de cobalt 60 dans le hall et la 
contamination des intervenants.

Dans son communiqué du 27 mai 2010, 
l’ASN évoque pudiquement une « perte 
d’étanchéité » mais classe l’incident au 
niveau 2 de l’échelle INES, compte tenu 
de la contamination de 6 personnes. 
Après une «décontamination externe» des 
victimes par le service spécialisé des pom-
piers (Cellule Mobile d’Intervention Radio-
logique), les salariés concernés ont été en-
voyés en urgence sur le site de la centrale 
nucléaire de Saint-Alban où des examens 
par anthropogammamétrie ont confirmé la 
contamination interne. Dans son com-
muniqué du 27 mai, l’IRSN indique, rassu-
rant : « la contamination bien que significa-
tive ne semble pas être inquiétante pour la 
santé de ces personnes.».

Outre la contamination de 6 personnes, cet 
incident aura entraîné celle de 3 000 m2 de 
bâtiments et conduit l’IRSN à engager un 
chantier de décontamination particulière-
ment difficile et de très longue durée.

Nous reproduisons dans la page suivante 
des extraits du témoignage de « Bob le 
décontamineur » posté sur un forum de 

radioprotection, dans un article d’août 
2010.
Le journal « Le progrès » indiquait le 10 
décembre 2018 : « devenu propriétaire 
des lieux, l’IRSN espère terminer 
l’assainissement fin 2019. Après avoir 
évacué les objets et traité les deux 
bâtiments les moins contaminés, l’équipe 
se concentre sur l’assainissement définitif 
du bunker 3. Depuis un an, le sol a été 
aspiré et traité par décontaminant. Le 
sol et les murs ont été poncés, burinés. 
Mais, mauvaise surprise, ils ont découvert 
que du cobalt 60 avait pénétré dans le 
béton ». « Au marteau-piqueur, nous 
avons décaissé la dalle sur au moins cinq 
centimètres. C’est plus compliqué pour les 
murs, où nous avons fait des carottes pour 
savoir sur quelle profondeur le cobalt a pu 
s’incruster », détaille Jean-Pierre Vidal, 
chef de projet à l’IRSN. 

Interrogé par la CRIIRAD en février 2021, 
monsieur Vidal lui a transmis un bilan en 
novembre 2020 : 1 163 colis de déchets 
radioactifs ont été produits dans le cadre 
du chantier, ce qui correspond à 1 323 m3 
dont 55 m3 de catégorie FMA et une acti-
vité estimée à 638 milliards de becquerels. 

Les bâtiments B et M ont été assainis mais 
pas le bunker 3, ni les bunkers 1 et 2 et 
d’autres bâtiments dont des locaux exté-
rieurs (garages). Plus de 10 ans après 
« l’incident », le site n’est toujours pas 
assaini.

Panneau de l’IRSN devant le site contaminé à Feurs 
(© photo : riverain, 9 fév. 2021)

Robot utilisé pour la découpe (source : ASN)
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Témoignage de « Bob le décontamineur », août 2010

«Je reviens de Feurs …/…J’ai été à Feurs parce qu’une filiale de l’entreprise qui 
m’emploie, y effectue la radioprotection, et aussi parce qu’une voix m’y a appelée, 
parce que c’est mon job, et parce que j’aime ça. 

Ce que je voudrai aujourd’hui, c’est rendre hommage aux gars qui sont sur le site et 
qui sont en charge de décontaminer les pièces, les locaux, l’environnement, afin que 
l’usine puisse continuer de fonctionner et que les 400 ouvriers qui y sont employés 
conservent leur emplois. La tâche est immense, il s’agit tout d’abord d’étancher le 
bâtiment pollué, pour éviter une dispersion de cette contamination dans l’environne-
ment, dans la ville attenante. 

Et ensuite il faut décontaminer les 7000 moules présents dans les rayonnages. 
Certes ils ne sont peut-être pas tous pollué, mais le doute n’est pas permis. Ces 
moules sont composés de structures polyuréthane fixées sur des supports en bois. 
Leur formes et apparence varient en creux, en bosse, rond, carré, ovale…Ils servent 
à fabriquer des éléments pour l’industrie, essieux de TGV, volute de pompe, engre-
nage de moteur. Des objets que l’on côtoie dans notre vie de tous les jours.Le bois 
est pourtant incontrôlable et par conséquent indécontaminable. Pourtant, armés de 
rabot, de ciseau, de ponceuse à bois, les décontamineurs  des entreprises telles que 
Salvarem, STMI, Sogedec, Derichebourg… œuvrent inlassablement pour retirer la 
contamination. Plusieurs heures de plongée en masque respiratoire, suant dans leur 
tenue tyveck, sous un soleil de plomb, depuis quelques semaines et pour encore 
autant. 

Après l’avoir raclé, poncé, limé, chaque pièce est transférée pour subir un contrôle 
radiologique. Les matrices doivent être exemptes de toute contamination pour re-
tourner dans les ateliers de moulage, où elles vont servir à fabriquer des pièces de 
fonderie. 

Et puis la sentence tombe, la pièce n’est pas bonne, il faut recommencer. Encore une 
fois, puis deux et même des fois plus…L’usine les presse, les moules sont attendus, 
la production doit continuer sous peine de perte d’argent. Alors ils continuent, ils 
persistent, s’acharnent. Le travail est dure, les cadences folles, l’enjeu important, 
mais ils sont là. Ils s’évertuent avec minutie, rigueur, professionnalisme.
Nomadisés le temps de la mission, ils ont quitté femmes et enfants, logeant au 
camping, dans des studios…

Ils ont répondu à l’appel du devoir. Je les ai rencontrés, des « bleus », des anciens, 
des gars que j’ai formé à l’atelier de décontamination, et aussi des dinosaures. Ils 
m’ont reconnu, salué et m’ont demandé des conseils. Quelle famille !

Ils m’ont remercié lorsque je suis parti, c’était sympa. Mais c’est moi qui les remercie, 
pour ce qu’ils font là-bas, pour leur motivation, pour ce qu’ils sont et parce qu’ils 
existent.

Bravo messieurs et respect…

Bob le décontamineur »

IRSN
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« Constat Radiologique 
Dordogne » : un rapport IRSN 
truffé d’erreurs

Le territoire français comporte plus de 250 
sites d’extraction ou de traitement d’ura-
nium. 

Les études réalisées par la CRIIRAD à 
partir du début des années 90 ont permis 
de démontrer à quel point l’impact radio-
logique des anciens sites uranifères reste 
prégnant et problématique. De ce point de 
vue, les actions de la CRIIRAD, basées 
sur des mesures réalisées sur des sites 
situés par exemple dans les départements 
de l’Allier, Cantal, Creuse, Corrèze, Haute-
Vienne, Loire, Loire Atlantique, Puy-de-
Dôme, Morbihan, Saône-et-Loire, etc.. 
ont été plus efficaces - pour mettre en évi-
dence puis dénoncer les contaminations 
radioactives - que les études conduites 
par l’IRSN. Nous y reviendrons dans un 
autre dossier. 

Il s’agit de rappeler simplement ici que les 
rapports scientifiques de l’IRSN peuvent 
comporter de nombreuses erreurs. Un 
exemple particulièrement éloquent a été le 
rapport « Constat radiologique minier du 
bassin versant de  la Dordogne » publié 
en 2016.
La CRIIRAD a procédé à une analyse 
critique de ce rapport. Le nombre d’ano-
malies, erreurs, approximations, défauts 
méthodologiques était tel qu’il a donné à 
Corinne Castanier - qui a procédé à cette 
analyse - l’idée de mettre en ligne1 un jeu 
« le jeu des 13 erreurs » et plusieurs ques-
tionnaires permettant au lecteur de mettre 
le doigt sur les mécanismes qui permettent 
à l’IRSN, sous l’apparence d’un rapport de 
haute tenue scientifique, qui plus est d’ap-
parence pluraliste, de faire une présenta-
tion biaisée de la réalité.

Par exemple, la référence de 1 000 Bq/kg 
(activité du potassium 40) retenue par 
l’IRSN pour décider de l’existence ou 
non d’une pollution peut conduire à juger 
« naturelle » une multiplication par 1 000 
à 100 000 du niveau normal de l’uranium 
238 ! Il s’agit d’une méthode dépourvue 
de fondement scientifique qui peut occul-
ter une contamination conduisant à des 
niveaux de risque inacceptables.

La CRIIRAD a saisi publiquement en juillet 
2016 Mme Ségolène Royal, alors Ministre 
de l’Environnement et donc une des mi-
nistres de tutelle de l’IRSN, pour dénon-
cer « un rapport particulièrement opaque, 
entaché de multiples erreurs et de biais 
méthodologiques graves » et demander 
aux autorités de « s’assurer que les tra-
vaux de l’expert national public respectent 
des critères minimaux de qualité ».

Ni le Ministère, ni l’IRSN n’ont daigné ré-
pondre à la CRIIRAD qui a simplement pu 
constater par hasard que l’IRSN avait mis 
à jour, en mars 2017, la page de son site 
web qui présente le rapport. 

IRSN

Page de garde du rapport IRSN
1 -  https://www.criirad.org/jeux-tests/mines-uranium/

jeux.html 
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Un erratum a été ajouté. Les principales 
erreurs mentionnées par la CRIIRAD y 
sont corrigées mais il n’est fait mention à 
aucun moment du fait que cet erratum est 
une conséquence de l’analyse approfondie 
effectuée par la CRIIRAD. 
Plus grave, si les erreurs factuelles sont 
corrigées, les lacunes méthodologiques de 
fond ne sont pas traitées et la conclusion 
reste inchangée : 

La synthèse grand public mise en ligne sur 
le site de l’IRSN conclut toujours en effet : 
«Les différentes analyses effectuées par 
l’IRSN montrent qu’il n’y a pas d’impact 
perceptible des anciens sites miniers 
sur l’environnement à l’échelle du bassin 
versant ». Elle ne mentionne pas le fait que 

lorsqu’on se rapproche des anciens sites 
miniers la situation est bien différente.

Le lecteur « confiant » en déduira qu’il 
n’y a pas d’impact des anciennes mines 
d’uranium dans cette région, alors que les 
mesures réalisées par la CRIIRAD, par 
exemple sur la commune de Saint-Pierre 
(Cantal), ont montré de graves pollutions2  
radiologiques héritées des activités 
d’extraction de l’uranium.

Bruno Chareyron

Lotissement communal à Saint-Pierre, construit sur des résidus radioactifs, en cours d’assainissement 
© photo : CRIIRAD 2010)

2 -  Voir : http://www.criirad.org/actualites/uranium-
france/saintpierre/somstpierrecantal.html
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Partie 3 / Fukushima, les modélisations «rassurantes » de l’IRSN 

Fukushima une catastrophe

Le vendredi 11 mars 2011, dès qu’elle a 
eu connaissance du séisme et du tsunami 
qui ont frappé le nord-est du Japon, la 
CRIIRAD a immédiatement lancé un 
message d’alerte. 

Il s’est vite avéré que la centrale n’était 
plus en capacité de maintenir ses 
capacités de refroidissement. Du fait de 
la très forte radioactivité des produits 
de fission, les combustibles nucléaires 
dégagent énormément de chaleur, même 
lorsque la réaction nucléaire est stoppée. 
Il faut donc refroidir en permanence le 
combustible nucléaire, par exemple par 

une circulation d’eau. Dans le cas de la 
catastrophe de Fukushima, les dispositifs 
de sécurité ont bien automatiquement 
arrêté les réacteurs, mais les fonctions 
de refroidissement du cœur ont été 
détériorées, ce qui fait que, dans trois des 
réacteurs nucléaires, la température s’est 
mise à augmenter fortement, les gaines se 
sont mises à fondre, ce qui a dégagé de 
l’hydrogène et à conduit à des explosions. 

A la centrale de Fukushima Daiichi, non 
seulement 3 cœurs ont fondu, c’est-
à-dire que la matière radioactive s’est 
transformée en une sorte de lave en 
fusion, mais en plus, une partie des 
substances radioactives s’est dispersée 
dans l’atmosphère et dans l’océan 
Pacifique, entraînant des rejets massifs.

Une stratégie d’évacuation et de 
mise à l’abri incohérente

Pour protéger efficacement les 
populations, il faudrait les éloigner au plus 
vite des zones qui risquent d’être les plus 
intensément contaminées. Mais au Japon, 
les mesures de protection mises en 
œuvre se sont avérées dramatiquement  
insuffisantes, les périmètres d’évacuation 
n’ont pas été fixés de manière satisfaisante 
: les autorités ont fixé un premier rayon 
d’évacuation de 3 kilomètres, rapidement 
porté à 10 puis à 20 kilomètres. Au-delà 
de 20 km  et jusqu’à 30 kilomètres la 
population a simplement reçu l’ordre de 
se confiner à domicile. Mais la stratégie 
d’évacuation pendant la période des 
rejets massifs n’a pas tenu compte de la 
direction des vents et de l’extension réelle 
des panaches contaminés.

Des personnes ont même été déplacées 
vers des zones plus éloignées mais 
encore plus contaminées.

Fukushima, mars 2011, tandis que la CRIIRAD dénonce la gravité de la situation 
au Japon, l’IRSN valide, par des modélisations, les mesures de protection 
pourtant très insuffisantes mises en œuvre par les autorités nippones. 
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A Fukushima, les rejets massifs dans l’at-
mosphère ont duré plusieurs jours avec 
des épisodes de vent soufflant en direc-
tion du nord-ouest mais aussi en direction 
de Tokyo.

La mise à l’abri des populations, c’est-
à-dire le fait de leur demander de rester 
«confinées» à leur domicile, peut limiter 
les doses reçues. Mais ce n’est efficace 
que si les rejets radioactifs sont de 
durée limitée dans le temps. Dans le cas 
contraire, il vaut mieux évacuer. En effet, 
les puissants rayonnements gamma 
émis par des éléments comme le césium 
et l’iode radioactifs traversent en partie 
les murs des habitations et irradient les 
gens restés à l’intérieur De plus, en cas 
de confinement prolongé, il faut garantir 
un minimum de renouvellement de l’air 
sous peine d’asphyxie. Une partie de l’air 
contaminé pénètre alors à l’intérieur des 
bâtiments.

Le 15 mars 2011, les autorités américaines 
ont demandé à leurs ressortissants de 
s’éloigner d’au moins 80 kilomètres de la 
centrale nucléaire accidentée.

A cette date, le refroidissement des 
réacteurs n’était pas assuré et une 
explosion d’hydrogène avait soufflé le toit 
du bâtiment abritant le réacteur numéro 1.

La modélisation « rassurante » 
de l’IRSN

Le mercredi 16 mars 2011, alors que 
l’accident était toujours en cours, l’Institut 
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
français (l’IRSN) organisait une conférence 
de presse, à Paris, au cours de laquelle il 
présentait une simulation de la dispersion 
des rejets radioactifs assortie de deux 
évaluations des doses reçues par les 
habitants des zones impactées par les rejets 
pour une période allant du 12 au 22 mars.

Une simulation concernait la dose au 
corps entier, l’autre la dose à la thyroïde.
Le lendemain, le quotidien Le Monde se 
faisait l’écho des déclarations du directeur 
de l’environnement à l’IRSN : «[la simu-
lation] nous conduit à considérer que le 

périmètre mis en place par les japonais 
est suffisant».

La simulation mise en ligne par l’IRSN 
allait même plus loin. Même en restant 
exposée aux rejets sans protection, 
aucune personne ne recevrait une dose 
au corps entier supérieure au seuil des 
50 milliSieverts retenu pour déclencher 
l’évacuation. On pouvait donc en conclure 
que toute évacuation était inutile, y compris 
à proximité de la centrale. Une conclusion 
d’autant plus choquante que le pire pouvait 
encore survenir, les hypothèses prises par 
l’IRSN avant le 16 mars ne pouvant rendre 
compte de l’évolution des rejets effectifs. 
Le premier ministre Naoto Kan envisagera 
même d’évacuer Tokyo.

L’IRSN valide la non distribution 
des pastilles d’iode
Non seulement la population japonaise n’a 
pas été correctement évacuée, mais elle 
n’a pas non plus bénéficié de la distribution 
de pastilles d’iode. 

La glande thyroïde a besoin d’iode pour 
fonctionner. Lorsqu’une population est 
soumise à des panaches contaminés, 
l’iode radioactif inhalé va se concentrer 
dans la glande thyroïde et l’irradier de 
l’intérieur, ce qui entraînera à terme 
des pathologies thyroïdiennes dont des 
cancers.

Une manière efficace de limiter ces 
risques est de prendre des comprimés 
d’iode stable. Ils ne protègent pas 
contre l’irradiation externe, ni contre la 
contamination par le césium radioactif, 
ou par le plutonium, mais permettent de 
saturer la glande thyroïde en iode et de 
limiter les risques d’accumulation de l’iode 
radioactif. L’efficacité de la prise d’iode 
stable est meilleure si elle a lieu quelques 
heures avant la contamination. Si elle 
intervient 3 heures après elle est 3 fois 
moins efficace. Autrement dit il faut aller 
très vite pour distribuer les pastilles d’iode. 
Dans le cas de Fukushima, la distribution 
précoce de pastilles d’iode stable aurait 
permis de diminuer fortement les doses à 
la thyroïde et les risques de cancer.

IRSN
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Mais il n’y a pas eu de distribution massive 
de ces pastilles, bien au contraire, des 
élus locaux qui souhaitaient en distribuer 
à leur population n’ont pu le faire car l’ini-
tiative devait revenir à la préfecture ou à 
l’Etat central.

Au lieu d’intervenir dès le 11 et 12 mars 
pour rappeler l’importance de distribuer 
des comprimés d’iode le plus précocement 
possible, l’IRSN français est resté 
silencieux et a fini par mettre en ligne une 
simulation qui conclut au non dépassement 
du critère japonais de 100 milliSievert à la 
thyroïde. Comme la simulation ne montre 
pas non plus de dépassement du seuil 
de 50 milliSievert retenu en France, on 
peut légitimement penser que, si le même 
type de catastrophe survenait en France, 
l’IRSN ne recommanderait pas non plus la 
prise d’iode stable. 

Animation : doses à la thyroïde susceptibles 
d’être reçues par un enfant de 1 an en l’ab-
sence de protection pendant les rejets

L’expert français n’a même pas attiré l’atten-
tion sur l’importance de protéger les enfants, 
femmes enceintes et femmes allaitantes pour 
lesquels des experts de l’OMS avaient recom-
mandé d’intervenir à partir d’une dose de 10 
milliSievert à la thyroïde.

Les populations consomment 
des aliments contaminés

Autre grave dysfonctionnement dans la 
gestion de la catastrophe de Fukushima, le 
fait que les autorités ont mis pratiquement 
une semaine avant de prendre des 
mesures d’interdiction de consommation 
des aliments les plus contaminés. Cela 
veut dire que, pendant plusieurs jours, 
les citoyens ont pu consommer des 
aliments très fortement contaminés par les 
retombées radioactives.

On a appris trop tard que, par exemple, 
que des végétaux prélevés à Iitate, à 
une quarantaine de kilomètres au nord-
ouest de la centrale de Fukushima 
Daiichi, étaient tellement contaminés par 
le césium et l’iode radioactifs (plusieurs 
millions de becquerels par kilogramme) 
que, pour un jeune enfant, l’ingestion de 
quelques grammes seulement conduisait 
à dépasser la dose maximale annuelle 
admissible.

Alors que la CRIIRAD tirait la sonnette 
d’alarme sur les risques radiologiques 
(exposition externe, inhalation, ingestion 
d’aliments contaminés), l’IRSN, lui, validait 
les mesures de protection officielles.
Les premières restrictions sur les aliments 
les plus contaminés publiées par les au-
torités japonaises  portaient sur la non 
commercialisation et n’ont été étendues 
qu’ensuite à la non consommation, mais 
la désinformation sur les risques était telle 
que beaucoup de gens ont continué à 
consommer des aliments contaminés.

C’est ainsi qu’un agriculteur de Koriyama 
a indiqué3 à l’équipe CRIIRAD qui s’est 
rendue sur place en mai 2011, qu’il a 
respecté l’interdiction de vente de ses 
légumes, mais que lui et ses enfants ont 
consommé, pour ne pas la gaspiller, la 
production pourtant contaminée.

Bruno Chareyron

IRSN

3 - Voir son témoignage dans le film « Invisibles 
Retombées », sur la chaîne YouTube de la CRIIRAD.

Simulation mise en ligne par l’IRSN 
(dose à la thyroïde d’un enfant de 1 an)
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En mars 2011, au moment de la catas-
trophe de Fukushima, la CRIIRAD a été 
profondément choquée de constater que, 
comme en 1986, les populations soumises 
à des retombées radioactives intenses 
n’étaient ni correctement informées, ni 
correctement protégées par les autorités.   

Elle a contribué, par un soutien scientifique 
et logistique, à l’émergence de plusieurs 
laboratoires citoyens au Japon. 

Il s’agissait du réseau qui s’est appelé à 
l’époque CRMS (Citizen’s Radioactivity 
Measuring Station) et qui a pu compter, à 

un moment donné, 10 laboratoires dont 9 
en préfecture de Fukushima et 1 à Tokyo.

Atlas des retombées au Japon
Publication de la version française de la 
« Carte citoyenne de la contamination radioactive du Japon »

2011 : Naissance de laboratoires indépendants au Japon

Au Japon, suite à la catastrophe de Fukushima, des citoyens se sont mobilisés 
pour produire leurs propres cartes des retombées radioactives. L’association 
ECHO-Echanges (ONG France-Japon), soutenue par le Réseau Sortir du 
nucléaire vient d’éditer, en fin février 2021, une version courte et en français de 
la «Carte citoyenne de la contamination radioactive du Japon». La CRIIRAD a 
contribué à ce travail en participant à l’émergence de laboratoires citoyens au 
Japon dès 2011 et en aidant à la relecture de la traduction du document final.
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Atlas des retombées au Japon

Messieurs Shimizu et Iwata (CRMS) en formation au laboratoire 
de la CRIIRAD avec Stéphane Patrigeon en août 2011

Le laboratoire de la CRIIRAD a pu voir 
le jour en 1986 grâce au soutien de 
scientifiques indépendants et engagés. 

C’était donc particulièrement émouvant, 
pour l’équipe scientifique de la CRIIRAD, de 
transmettre à son tour ses connaissances 
aux citoyens japonais engagés dans la 
même démarche que celle menée par la 
CRIIRAD, 25 ans plus tôt. Des éléments de 
cette « aventure » démarrée avec l’artiste 
Wataru Iwata, sont présentés dans le film 
«Invisibles Retombées» mis en ligne le 10 
mars 2020 sur notre chaîne YouTube.

Le projet de carte citoyenne de la contamination des sols au Japon 

Mr Junichi Ohnuma (tout à gauche) et son épouse Shoko (tout à droite), accompagnés du journaliste Kolin 
Kobayashi, en visite à la CRIIRAD (février 2020)

A l’initiative du collectif « Minna-no Data 
Site », 31 laboratoires « citoyens » 
japonais se sont regroupés pour 
coordonner le travail de 4 000 bénévoles 
qui ont effectué des prélèvements de 
sol selon un protocole standardisé. Ce 
travail a été encadré en particulier par 
Mr. Ohnuma, biologiste et son épouse, 
experte en radioprotection, qui co-dirigent 
C-Labo, un laboratoire citoyen, à Nagoya.

Le laboratoire «Fukushima-30-years Project», 
basé en ville de Fukushima a lui aussi 
participé au projet. Il s’agit d’un des 
laboratoires que la CRIIRAD a contribué à 
mettre en place en 2011. 

L’analyse de 3 400 échantillons de sol su-
perficiel (0 à 5 centimètres de profondeur), 
collectés entre 2014 et 2017, a permis 
aux laboratoires citoyens de déterminer le 
niveau de contamination par les césiums 
134 et 137 dans 17 préfectures au Japon. 
Il leur a alors été possible de préciser la part 
imputable aux retombées de Fukushima 
en distinguant la part du césium 137 
provenant de retombées antérieures (dont 
les explosions nucléaires atmosphériques 
et la catastrophe de Tchernobyl), et de 
déterminer par le calcul l’évolution au 
cours du temps de la contamination. Les 
cartes produites donnent une vision bien 
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1 -  Comme celui de la CRIIRAD, le laboratoire 
« Fukushima-30-years Project » est doté de détec-
teurs au germanium hyperpur qui permettent en 
général d’atteindre une plus grande précision que 
d’autres modèles.

Atlas des retombées au Japon

plus précise de la contamination des sols 
au Japon que ne le permettent celles 
basées uniquement sur des mesures de 
débit de dose gamma ambiant.

Les cartes interactives peuvent être 
consultées sur le site : http://en.minnanods.
n e t / m a p s / ? p r e f = p r e f s 1 7 & m 2 _
kg=kg&time=today&sum_137=sum 

Le menu en haut de l’écran permet de 
sélectionner les paramètres affichés : 
contamination du sol sur 0-5 cm en Bq/kg 
ou équivalent en Bq/m2 ; activité combinée 
du Cs 134 et du Cs 137 ou Cs 137 seul ; 
date (valeurs ramenées à mars 2011 ou 
projetées en 2020, 2031, 2041 ou 2111 
en tenant compte de la décroissance 
physique) ; carte globale de 17 préfectures 
ou de chaque préfecture isolément.

Ces cartes mettent en évidence l’étendue 
de la contamination aussi bien dans 
l’espace (elle est nettement détectée au 
sud de Tokyo, à plus de 300 kilomètres 
de la centrale accidentée) que dans le 
temps (la période physique du césium 137 
étant de 30 ans, il faudra des centaines 
d’années, dans les territoires les plus 
contaminés, pour que son activité retombe 
aux niveaux antérieurs à 2011). Le travail 
extraordinaire réalisé par les laboratoires 
citoyens au Japon doit être encouragé et 
soutenu dans le temps, car la page de la 
désinformation est loin d’être tournée. 

La situation financière de ces laboratoires 
citoyens reste précaire parce que les 
habitants sont de moins en moins 
demandeurs d’analyses de la chaîne 
alimentaire, mais également parce que 
certaines communes proposent des 
analyses gratuites, mais souvent moins 
précises1. 

Pour soutenir les laboratoires citoyens au 
Japon, vous pouvez acquérir la version 
française de la carte de contamination (20 
pages), au prix de 5 €, en écrivant, à partir 

de mars 2021 à ECHO-Echanges (echoe-
changes@wanadoo.fr) ou au Réseau Sor-
tir du Nucléaire (https://boutique.sortirdu-
nucleaire.org/index.php). 

Les bénéfices seront reversés au collectif 
«Minna-no-data-site».

Bruno Chareyron

Exemple de carte extraite de l’atlas Japon.
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Principe de fonctionnement four

Dans les projets qui ont été présentés, 
les déchets métalliques sont introduits 
dans un four électrique. Sous l’effet de 
la température (1 650° C), l’acier devient 
liquide et l’ajout de chaux favorise sa 
décomposition en 2 phases : le laitier1 et 
le métal. De densité plus faible que celle 
du métal, le laitier remonte en surface et 
l’opération dite de « décrassage » permet 
ensuite de l’éliminer par vidange de la 
partie supérieure du four.

Après échantillonnage et contrôle2, le 
métal fondu est transféré dans un second 
four (dit four poche) où s’opère l’affinage 
(introduction d’additifs et ajustage de la 
composition métallurgique en fonction des 

besoins du client). Il est  ensuite dirigé vers 
des  moules en fonte, appelés lingotières, 
où il refroidit et se solidifie. In fine, les 
lingots sont démoulés et peuvent être 
commercialisés, vendus à des aciéries ou 
des fonderies conventionnelles, hors des 
circuits contrôlés du nucléaire. 

Les impuretés, et les polluants radioactifs, 
sont censés migrer dans le laitier et 
l’élimination de ce produit assurerait ainsi 
la « décontamination » du métal. 

Traitement des métaux par fusion : 
vous avez dit « décontamination ? »

Parmi les zones d’ombre du projet de recyclage, figure la capacité réelle du 
procédé de fusion à décontaminer les déchets radioactifs métalliques. Où vont 
les radionucléides ? Migrent-ils dans les déchets de procédés, dans les rejets, 
les parois du four ou restent-ils – et en quelle proportion –  dans le métal qui 
sera recyclé ? Sur cette question essentielle, le dossier est particulièrement 
discret et cette opacité masque d’importantes lacunes. Les exploitants eux-
mêmes reconnaissent qu’il faudra multiplier les recherches et les tests pour 
combler le  manque de données. 

1 -  Dans les laitiers des fours électriques d’aciéries tra-
ditionnelles, on retrouve typiquement de la chaux, 
de la silice, du fer, de la magnésie, de l’alumine… 
La composition varie en fonction de la nature de 
l’acier qui est produit (carbone ou inox notamment).

2 -  La question des protocoles de mesures et de leurs 
imites n’est pas traitée dans cet article.

Fusion-décontamination
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Décontamination : de plus de 
90% à moins de 10% !

L’expression de « fusion décontaminante », 
abondamment utilisée dans les débats 
et les rapports, peut laisser croire à la 
production de métal propre, quasiment 
exempt de contamination radioactive.

La réalité est plus complexe. L’intégralité 
des polluants radioactifs ne se retrouve 
pas dans le laitier : une partie s’envole 
avec les poussières et se retrouve en 
majeure partie dans les filtres de haute 
et très haute efficacité, mais provoque 
également des rejets radioactifs dans 
l’atmosphère ; une autre partie se fixe sur 
les matériaux réfractaires qui enveloppent 
l’intérieur du four et qui doivent être 
régulièrement remplacés (ils constitueront 
autant de déchets radioactifs à traiter) ; 
une partie enfin reste dans le métal, en 
pourcentage très variable selon la nature 
des radioéléments mais également en 
fonction d’autres paramètres comme la 
composition des alliages ou les paramètres 
de fusion.

Si l’on se fie aux quelques données qui 
figurent dans le rapport qu’EDF, Areva et 
le CEA ont remis aux autorités en 20143, 
le taux de décontamination du métal 
atteindrait 99% pour les isotopes de 
l’uranium, du plutonium ou de l’américium. 
Rappelons toutefois que le niveau 
de contamination résiduel dépendra 
évidemment de l’activité initiale : 1% 
de 10 Bq/kg = 0,1 Bq/kg  mais 1% de 
50 000 Bq/kg = 500 Bq/kg. Par ailleurs, 
si la performance attendue n’est pas au 
rendez-vous (car les conditions réelles 
ne correspondent pas forcément à ce 
qui a été imaginé), l’impact peut être très 
important : passer de 99% à 90% conduit 
par exemple à multiplier par 10 l’activité 
résiduelle. 

Le plus important est cependant que, pour 
la majorité des radioéléments listés dans 
le tableau des exploitants, les résultats 
sont mauvais, voire très mauvais : après 

Fusion-décontamination

La radioactivité ne disparaît pas elle se répartit

Et aux déchets radioactifs liés à l’exploitation du four s’ajouteront, in fine, 
ceux que produira le démantèlement de l’installation.

3 -  Évaluation des modalités de réalisation d’une filière 
de valorisation des matériaux métalliques issus du 
démantèlement des installations nucléaires (rapport 
établit dans le cadre du PNGMDR, 31/12/2014).
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fusion, le métal contiendrait encore 95% 
de l’activité des isotopes radioactifs de 
l’antimoine, 90% pour le fer et le nickel, 
88% le cobalt, 81% pour le niobium, 
67% pour le ruthénium, 60% pour le 
manganèse, 36% pour le zinc, 28% pour 
le zirconium ! Et 17 éléments seulement 
sont documentés !

Soulignons également que les données 
proviennent de l’installation de fusion 
allemande (Carla) qui n’a donc aucun 
intérêt à minorer ses performances, au 
contraire. On peut donc considérer que 
les mauvais résultats annoncés sont 
bien réels. Et tous ces résultats, bons ou 
mauvais, correspondent à des opérations 
où tout se passe bien, sans problème 
technique, sans erreur humaine ou 
pratiques délictueuses. 

Autre motif d’inquiétude : alors que 
des compléments étaient évidemment 
attendus sur cette question essentielle, 
le rapport qu’EDF et Orano ont remis aux 
autorités de 20184 est encore plus évasif 
que les précédents. 

Avant de prendre la décision de bouleverser 
la gestion des déchets radioactifs, le moins 
que l’on puisse exiger est de disposer d’un 
véritable dossier scientifique expliquant 
comment ces résultats ont été obtenus, leur 
reproductibilité, leur représentativité et les 
incertitudes associées. Il faudrait également 
des données précises sur la répartition des 
radionucléides dans le métal (contrairement 
à ce qui est affirmé, les risques d’hétéro-
généité sont bien réels). Dans tous les 
cas, il importe de connaître précisément 
les conditions des expérimentations car 
de nombreux paramètres influent sur les 
résultats (nature des radioéléments, des 
métaux et des additifs, type et nuance de 
l’acier, paramètres de fonctionnement du 
four, etc.).

La charrue avant les bœufs
Les « responsables » ont décidé de 
modifier la réglementation avant d’avoir 
les données nécessaires à la prise de 
décision (à moins qu’ils les détiennent et 
préfèrent ne pas les publier, ce qui n’est 
pas forcément rassurant). Si l’on en croit 
les déclarations des exploitants, le plus 
probable est que le dossier soit plutôt 
vide. Dans l’un des rapports qu’ils ont 
remis aux autorités, on lit en effet : « La 
décontamination des métaux par fusion 
est une opération connue mais dont le 

4 -  Traitement et valorisation des grands lots homo-
gènes de matériaux métalliques TFA provenant de 
l’usine Georges Besse d’EURODIF et des généra-
teurs de vapeur des CNPE d’EDF. Juin 2018

L’acier est un mélange de fer, le 
composant essentiel, de carbone (entre 
0,02 % et 2 %) qui peut aussi comporter, 
selon les alliages et les propriétés 
attendues, d’autres métaux comme le 
manganèse, le nickel, le molybdène ou 
le chrome.. ou des impuretés comme le 
phosphore ou le soufre.

Les formes radioactives de tous ces 
éléments auront évidemment le même 
comportement que leurs formes 
naturelles stables et se retrouveront en 
même proportion dans les lingots de 
métal qui seront commercialisés. Le fer 
radioactif se comportera comme du fer 
naturel stable (le composant essentiel 
de l’acier), restant pour l’essentiel dans 
le métal destiné au recyclage. 
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REX [retour d’expérience] est toutefois  
limité.  La  recherche  bibliographique  et  
des  essais  de qualification permettront 
de conforter la capacité d’obtention des 
métaux aux caractéristiques envisagées. 
Ces essais de qualification  permettront  
de  compléter  la  connaissance  de  ces  
opérations, de définir et d’optimiser les 
paramètres de fonctionnement de l’ITMF. » 

L’utilisation du futur est sans ambiguïté : 
ces éléments ne sont pas connus, il faudra 
les obtenir ultérieurement. Dans ce genre 
de configuration, on ne le sait que trop 
bien, les enjeux sont tels qu’il n’y a pas 
de suspens : les résultats des tests seront 
nécessairement conformes aux attentes, 
qu’ils le soient effectivement…ou pas. 

L’objection du secret 
commercial 

Ce sera d’autant plus facile que les 
données scientifiques ne seront 
probablement pas accessibles au public, 
secret commercial oblige. C’est ce que la 
CRIIRAD a pu constater dans les dossiers 
de demande de dérogation déjà instruits. 
Ils ne portaient pas sur des projets aussi 
dangereux que le recyclage des déchets 
radioactifs issus du démantèlement mais 
ils illustrent parfaitement la conception 
qu’a l’État français du « droit à l’information 
des consommateurs ». 

L’une des demandes de dérogation était 
présentée par la société Lafarge (qui 
utilise un flux de neutrons, à l’origine de 
phénomènes d’activation, pour contrôler 
la qualité des matières), l’autre par des 
fabricants de lampes (pour l’utilisation de 
krypton 85 et de thorium 232 radioactifs 
dans certaines lampes à décharge). 
Dans les deux cas, l’accès au dossier a 
été réservé à l’Administration en charge 
de l’instruction des demandes, le droit 
à l’information du public étant réduit à 
la portion congrue : de simples « notes 
explicatives » et autres « résumés non 
techniques » d’1 ou 2 pages, rédigés 
par le pétitionnaire et plus proches d’une 
plaquette publicitaire que d’un dossier 
scientifique5. Interpellées par la CRIIRAD, 

les autorités avaient mis en avant le secret 
commercial, considérant que le résumé 
mis en ligne satisfaisait aux obligations 
réglementaires en matière d’information. 
Au final, la communication du dossier est 
laissée à la discrétion du pétitionnaire. 
La CRIIRAD avait fini par l’obtenir de la 
société Lafarge (et avait alors constaté 
que son contenu était très insuffisant  et 
n’aurait pas dû être accepté par l’État). 

Le même scénario se profile dans le projet 
d’arrêté ministériel relatif au contenu 
du dossier de demande de dérogation 
pour le recyclage des déchets issus 
des installations nucléaires. Il stipule en 
effet que le dossier devra contenir « un 
résumé non technique ne comprenant pas 
d’information confidentielle ». Le dossier 
complet est réservé à l’œil (bienveillant) de 
l’Administration. 

Ne pas transiger sur les 
préalables 

Ces matériaux contaminés finiront par 
se retrouver dans notre environnement 
quotidien. Le secret commercial est-il 
compatible avec cette dissémination ? 
Si l’on est contraint de subir la décision 
des autorités, le minimum serait que 
la transparence soit totale. Comme dit 
l’adage : l’obligation de subir devrait, a 
minima, donner le droit de savoir. Tel que 
le projet se présente, ce sera la double 
peine : la radioactivité et le secret. 

Il est impératif d’exiger des informations 
précises, en préalable à toute décision, des 
engagements clairs : quels radionucléides, 
quelles concentrations, quels taux de 
décontamination, en fonction de quels 
paramètres ? Si les données ne sont 
pas disponibles, c’est que la décision est 
prématurée.

Corinne Castanier

Fusion-décontamination

5 -  Chacun peut apprécier le niveau d’information en 
allant sur le site du HCTISN, à la page dédiée à 
« l’information des consommateurs sur les projets 
de dérogation », et en ouvrant les « notes de pré-
sentation mises en ligne » : http://www.hctisn.fr/
article.php3?id_article=42Idem
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Cigéo : avis de l’Agence environnementale

La localisation et le mode de 
stockage

Dans son rapport, l’Ae vient rappeler 
que le choix de l’emplacement du projet 
Cigéo s’est fait sur la base du volontariat 
des collectivités locales. L’absence de 
candidat et l’opposition rencontrée sur 
certains sites pressentis «a conduit 
à n’implanter qu’un seul laboratoire 
souterrain national à Bure». Elle souligne 
que «l’importance des enjeux aurait 
mérité que plusieurs sites aient fait l’objet 
d’expérimentation afin de disposer d’un 
éventail d’informations sur les risques 
sanitaires et environnementaux en appui 
de la décision.» D’après l’Ae, le choix 
de la roche demande à être justifié. Il 
serait pour cela nécessaire «de comparer 
les avantages et les inconvénients 
environnementaux, y compris à très 
long terme, des différents types de 
stockage pour pouvoir démontrer que le 

choix de la couche d’argilite du Callovo-
Oxfordien est bien le plus adapté pour 
engager aujourd’hui l’avenir sur plusieurs 
millénaires.» Vu l’état d’avancement 
du projet et la difficulté de trouver de 
nouveaux candidats pour l’accueil d’un 
laboratoire, il paraît très peu probable 
que l’Andra prenne la peine de suivre ces 
recommandations…

Au niveau de l’implantation des instal-
lations sur le site, l’Ae indique que le 
choix répond avant tout à un critère 
économique : «La proposition d’accueil du 
site émanant des deux départements de 
la Haute-Marne et de la Meuse, il importait 
de situer la zone descenderie en partie 
dans la Haute-Marne afin de permettre 
[…] aux deux départements de bénéficier 
des retombées fiscales de l’implantation.» 
Encore une fois dans ce dossier, ce ne 
sont pas les arguments de préservation 
de l’environnement qui priment sur les 
décisions.

L’Autorité environnementale rend un avis critique 
sur le projet Cigéo 

Le 13 janvier dernier, l’Autorité environnementale (Ae) rendait son avis sur le 
dossier de Demande d’Utilité Publique (DUP) déposé en août 2020 par l’Agence 
Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs (ANDRA) au sujet du projet 
CIGEO (Centre Industriel de stockage GEOlogique).

Cet avis vient pointer du doigt des manquements importants dans l’étude d’impact de 
ce projet d’une ampleur colossale, encore inédit à ce jour : justification du choix de 
la localisation et du mode de stockage ; inventaire incertain des déchets radioactifs à 
stocker ; absence d’analyse d’impact en situation accidentelle ; récupérabilité des colis 
non garantie ; … ne sont que quelques-uns des points soulevés par l’Ae que nous avons 
choisi de présenter dans cet article.

L’avis complet est consultable sur le site internet du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/210113_cigeo_52_55_delibere_cle26329f.pdf
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En ce qui concerne le mode de stockage, 
l’Ae note que d’après le dossier de 
l’Andra, «Le mode de stockage retenu 
[…] est considéré sur le plan international 
comme mature et qu’il est déjà pratiqué 
en Allemagne.» Elle estime cependant 
que les difficultés rencontrées par 
les stockages dans le sel gemme, de 
Stocamine en Alsace et de Asse en 
Allemagne, «remettent fortement en cause 
cette assertion, notamment en matière de 
possibilité effective de récupérer des colis 
a fortiori lorsqu’ils sont endommagés.» 
C’est également la conclusion qu’en avait 
tiré la CRIIRAD en étudiant les similitudes 
entre le projet Cigéo et Stocamine dans le 
Trait d’Union (TU) N°81.

L’incertitude de l’inventaire des 
déchets

L’Ae note dans son avis que « L’incertitude 
sur la nature et le volume des déchets, selon 
que l’on retiendra l’inventaire de référence 
ou l’inventaire de réserve, interroge quant 
au périmètre du projet qui, à ce stade, 
n’aborde pas l’ensemble des déchets 
qu’il est envisageable de stocker sur le 
site.» Or, comme nous l’indiquions dans 
le TU N°81, les évolutions de politiques 
énergétiques telle que la poursuite ou 
non du retraitement des combustibles 
usés aurait pour conséquence de 
modifier significativement l’emprise et 
la conception de Cigéo. L’inventaire 
de réserve comprend en effet 57260 
assemblages de crayons de combustibles 
irradiés qui présentent des risques et des 
dimensions bien différents de ceux des 
déchets vitrifiés ! L’Ae recommande ainsi à 
l’Andra de «présenter plusieurs scénarios 
plausibles et contrastés de définition du 
gisement de déchets devant être stockés 
sur Cigéo, d’en analyser les avantages 
et inconvénients en termes de durée de 
vie, d’environnement et de sécurité et de 
justifier le parti retenu.»

La pertinence du développement 
du territoire questionnée

Dans son avis, l’Ae rappelle les objectifs 
du préfet de la Meuse en termes de 
développement du territoire : «mettre 

en place une stratégie ambitieuse, […] 
d’aménagement et de développement 
économique au bénéfice progressif des 
deux départements de la Meuse et de 
la Haute-Marne.» Mais l’Ae critique la 
pertinence de ce choix «compte tenu de 
la nature du projet et des incertitudes 
qui portent sur les risques à long 
terme» et suggère, «en application du 
principe de précaution, de chercher 
à limiter durablement la population 
exposée à l’aléa.» Or c’est grâce aux 
subventionnements des territoires que le 
projet Cigéo a réussi à s’implanter. On 
imagine mal comment les collectivités 
accepteraient aujourd’hui de s’assoir sur 
le développement autant économique 
que démographique et la promesse 
d’attractivité de leur territoire.

L’absence d’analyse des 
incidences sur la population en 
situation accidentelle

Le dossier d’étude d’impact de l’Andra 
comprend un volume séparé sur l’analyse 
des incidences. L’Ae relève que ce dossier 
«se limite à développer essentiellement les 
impacts et les mesures de prévention pour 
les situations en fonctionnement normal.» 
et déplore «[qu’] aucun scénario en mode 
de fonctionnement dégradé d’incident ou 
d’accident […] [ne soit] présenté». Elle 
recommande à l’Andra de «compléter le 
dossier par une évaluation des incidences 
environnementales et sanitaires à 
court, moyen et long termes liées aux 
fonctionnements en mode dégradé ou à 
l’occurrence de situations accidentelles 
pendant la phase de fonctionnement du 
site et ultérieurement.»

Le dossier d’étude d’impact ne mentionne 
pas non plus les risques associés aux 
déchets bitumés alors que leur réactivité 
chimique exothermique intrinsèque 
demande des adaptations particulières 
des modalités de stockage.

La récupérabilité des colis à 
démontrer

Comme nous l’avions déjà mis en 
avant dans nos articles sur le sujet, la 

Cigéo : avis de l’Agence environnementale
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récupérabilité des colis une fois Cigéo 
en exploitation semble complètement 
illusoire. L’Ae relève que dans le dossier 
de l’Andra «Il n’est pas explicité comment 
sera organisé l’extraction d’une série de 
colis tout au long d’une alvéole.» Elle 
ajoute que «La faisabilité du cheminement 
inverse d’un ensemble de colis sur une 
distance pouvant atteindre 150 m reste à 
démontrer.»

La charrue avant les bœufs

L’avis rendu par l’Ae sur le dossier de 
DUP de Cigéo montre bien qu’à ce jour, 
l’Andra n’est pas prête à soumettre sa 
Demande d’Autorisation de Création 
(DAC). Mais alors comment se fait-
il qu’elle puisse justifier une demande 
de Déclaration d’Utilité Publique qui lui 
permettrait d’exproprier les gens, alors 
que la faisabilité technique du projet n’est 
pas garantie ? Il semble que les étapes 
ne soient pas réalisées dans le bon ordre 
mais que tout soit fait pour engager le 
projet au plus vite…

Le 5 février dernier, l’Andra réagissait 
publiquement à l’avis de l’Ae. Elle le qualifie 
de « positif » et en cohérence «avec [son] 
approche d’optimiser en permanence 
le projet». Mais l’Andra a-t-elle bien pris 
la mesure de tous les aspects du projet 
remis en question. Elle doit d’ici 6 mois 
remettre un mémoire qui réponde aux 
recommandations de l’Ae. Pour un certain 
nombre de points elle renvoie cependant 
à la phase industrielle pilote qui permettra 
de «valider une démonstration de sûreté 
complète», avec la garantie «d’une 
récupérabilité des colis dans un processus 
global»… Ce ne sera donc qu’après avoir 
obtenu la Déclaration d’Utilité Publique, 
l’Autorisation de Création et après avoir 
entamé des travaux titanesques que les 
réponses seront apportées…

La fuite en avant du projet se poursuit : il 
faut enfouir au plus vite et adapter Cigéo 
au fur et à mesure que les problèmes sont 
rencontrés.
 

Marion Jeambrun

(Source image : https://www.andra.fr/sites/default/files/2020-11/Pi%C3%A8ce-06bis-Etude%20impact-
R%C3%A9sum%C3%A9%20non%20technique.pdf)
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Fin d’année 2020 : un grand merci à toutes les donatrices et 
tous les donateurs !

Comme vous le savez, la situation 
sanitaire a engendré le retard ou 
l’annulation de projets initialement prévus 
pour l’année 2020. Le règlement d’une 
succession en faveur du Fonds CRIIRAD 
ne pouvait finalement pas être abouti 
avant le 31 décembre comme attendu.  
Aussi, nous anticipions des difficultés à 
atteindre l’équilibre financier pour 2020, et 
nous lancions, dès le TU n°87 (novembre 
2020), un appel à dons destiné à nous 
aider à inverser cette tendance. Un appel 
à nos sympathisantes et sympathisants 
non adhérents était également lancé.

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que cet appel a bien été entendu ! Nous 
sommes toujours en processus de 
clôture comptable au moment d’écrire cet 
article, mais nous pouvons d’ores et déjà 
indiquer que la générosité des donatrices, 
donateurs, adhérentes et adhérents, 
va permettre à la CRIIRAD de clôturer 
son budget 2020 dans des conditions 
finalement favorables !

Il est d’un grand réconfort pour la CRIIRAD 
de savoir qu’elle peut compter sur vous 
toutes et tous dans les moments difficiles. 

Et les messages d’encouragement comptent 

également ! En effet nous sommes toujours 
très heureux et très touchés de lire les 
petits mots que vous nous adressez et ceux 
qui souvent accompagnent vos gestes de 
soutien : un vrai moteur pour nous aider à 
poursuivre nos actions !

Nous apporterons plus de détail sur 
les chiffres dans le prochain TU n°90, 
préparatoire à l’Assemblée Générale 
2021, une fois que l’arrêté comptable 
sera prononcé et que le Conseil 
d’Administration aura validé les comptes 
de l‘exercice 2020.

En attendant, nous tenons à remercier 
très chaleureusement tous celles et ceux 
qui ont répondu à notre appel et qui ont 
permis à notre association d’éviter un 
exercice négatif en 2020 !

Yves Girardot

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt :

Pour les personnes physiques, de 66 % des 
sommes versées dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.
Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés de 60 % 
des sommes versées dans la limite de 10 000 € 
ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes.
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AGENDA
Webinaire 
Il y a 10 ans au Japon : un accident 
majeur survenait à la centrale nucléaire 
de Fukushima-Daiichi, à la suite d’un 
tremblement de terre et d’un tsunami.

Mais les impacts d’une telle 
catastrophe, toujours en cours, 
sont durables. 10 ans après, 
les citoyens japonais doivent 
en supporter les conséquences 
sanitaires et sociales. 

Quelles réalités font suite à une 
telle contamination ? 
A quels enjeux la population japonaise 
est-elle toujours confrontée ?

Nous organisons un webinaire durant 
lequel 7 experts japonais et français 
analyseront la situation de 2021 et 
répondront à vos questions. 

Pour participer :
-> à suivre sur Zoom : INSCRIVEZ-VOUS SUR : https://urlz.fr/eUmD puis suivez les 
instructions dans le mail de confirmation pour vous connecter le jour J
-> ou en direct depuis notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/criirad 
Un enregistrement sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube pour ceux qui ne 
pourraient pas assister en direct.

Le calendrier suivant est sous réserve de situation sanitaire et 
de décision des organisateurs.

Quand Où Événement Quoi Animateur
9 au 11 avril Besançon (25)

Micropolis
Bio & CO Stand CRIIRAD Danièle Cour

17 au 18 avril Relanges (88) Relanges 
Bio

Stand CRIIRAD Danièle Cour

23 au 25 avril Metz (57)
Parc des 

expositions

Bio & CO Stand CRIIRAD Danièle Cour

8 au 9 mai Blanzat (63)       
Complexe 

Sportif de la 
Croix St Géraud

Foire Bio 
Pollen

Stand CRIIRAD
+ film « Invisibles 

Retombées »
+ atelier compteur  

atelier radon

Gilles Cousin

Roland 
Desbordes

13 au 16 mai Colmar (68) Eco Bio 
d’Alsace

Stand CRIIRAD
+ film « Invisibles 

Retombées » 

Danièle Cour

23 au 25 mai Graulhet (81)
La Bousquetarié

Biocybèle Stand CRIIRAD Jean-Philippe 
Daniel

Salons
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CONTACTS

29 cours Manuel de Falla
26000 Valence
Tél. 04 75 41 82 50
contact@criirad.org

Président :
Didier Glatigny
president@criirad.org

Secrétaire :
Danielle Persico
danielle.persico@criirad.org

Relations adhérents :
Catherine Del Pino
asso@criirad.org

Communication :
communication@criirad.org

Analyses et études :
Bruno Chareyron
bruno.chareyron@criirad.org

Mesures de radon dans l’habitat :
Julien Syren
radon@criirad.org

Achat d’un radiamètre :
Stephane Monchatre
radex@criirad.org 

Créée au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl 
(1986), la CRIIRAD existe grâce à la fidélité et 
la générosité d’environ 6 000 adhérents qui lui 
permettent de mener ses propres investigations. 
Indépendante de l’État, des exploitants du nucléaire 
et des partis politiques, la CRIIRAD est l’union inédite 
de deux structures complémentaires : une association 
et un laboratoire.

UNE ASSOCIATION
La CRIIRAD est une association à but non lucratif. 
Elle mène de nombreuses actions d’intérêt général en 
matière de droit à l’information, de radioprotection et 
de préservation de l’en-
vironnement. Elle s’en-
gage pour faire évoluer 
les pratiques et les lois 
en matière de nucléaire 
et de radioactivité. Pour 
conduire ses missions, 
elle s’appuie sur les 
contrôles et investiga-
tions de son laboratoire.

UN LABORATOIRE
Le laboratoire de la CRIIRAD est spécialisé dans 
les analyses de radioactivité. Il permet d’évaluer 

l’impact des installations 
nucléaires, de rechercher 
les pollutions, de contrôler 
la chaîne alimentaire et 
les objets quotidiens. Il est 
agréé pour les mesures 
de radioactivité dans 
l’environnement ainsi que 
pour les dépistages et 
diagnostics relatifs au 
gaz radon.

MISSIONS
CONTRÔLER
La CRIIRAD agit pour dépister 
les contaminations, surveiller les 
rejets des installations nucléaires 
et contrôler la gestion des déchets 
radioactifs ;
INFORMER
La CRIIRAD défend le droit à une in-
formation fiable sur la radioactivité et 
le nucléaire, pour aider les citoyens 
à participer aux débats et à effectuer 
des choix ;
PROTÉGER
La CRIIRAD se bat pour améliorer 
la protection du public et des travail-
leurs contre les risques induits par 
les rayonnements ionisants.

La CRIIRAD 
 Pour une recherche et une information  
indépendantes sur la radioactivité.

Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité


