Délégation du Collectif Mines d’Uranium
reçue au Ministère de l’Environnement le 2 février 2015:
Les associations attendent de réelles avancées
Le Collectif Mines d’Uranium et la CRIIRAD vous invitent à un point presse à 18 heures
le 2 février 2015 à PARIS à l’issue de la réunion au Ministère
Lieu : Brasserie Saint-Germain 62 rue du Bac (angle rue du Bac et boulevard Saint-Germain)
Tant en France qu’en Afrique, de nombreuses associations militent pour que les lieux de réutilisation
des stériles radioactifs issus des mines d’uranium soient identifiés et décontaminés. Ces matériaux
radioactifs ont été utilisés en effet comme matériaux de remblaiement de chemins, de rues, de
plateformes industrielles et parfois dans l’habitat, exposant ainsi la population à des niveaux de
radiation inacceptables, même plusieurs décennies après la fermeture des mines. En France, cela
concerne 25 départements.
Afin d’unir leurs forces, quinze associations françaises et une association nigérienne AGHIRIN’MAN(*)
se sont regroupées en 2012 au sein du Collectif Mines d’Uranium. Compte tenu des graves
problèmes posés par la mauvaise gestion des déchets radioactifs solides (stériles et résidus de
traitement), les associations ont demandé un rendez-vous au Ministère de l’Environnement en
présence de représentants de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire). Elles dénoncent en effet une
situation inacceptable :


En France, la méthodologie mise en œuvre par AREVA (cartographie héliportée) pour repérer les
secteurs concernés par la réutilisation des stériles miniers radioactifs n’est pas fiable. Des
secteurs notablement radioactifs ne sont pas détectés.



Lorsque des secteurs contaminés sont repérés, AREVA évalue les risques sanitaires pour les
habitants avec une méthodologie qui sous-estime fortement les risques réels. Les associations
doivent se battre au cas par cas avec l’administration et l’industriel pour faire traiter les sites.



Lorsque la « décontamination » est enfin mise en œuvre, elle s’avère trop souvent insuffisante.
C’est le cas du parking de Gueugnon (Saône-et-Loire), du terrain de football à Saint-Pierre
(Cantal), de la digue de Saint-Privat (Corrèze) ou encore d’un centre de loisirs à Saint-Priest-LaPrugne (Loire), etc.…

Sur toutes ces problématiques, les associations constatent que l’Etat s’en remet à AREVA qui est à
l’origine des pollutions, d’où un conflit d’intérêt au détriment de la protection sanitaire des
populations.
Les associations représentées demanderont également une amélioration du traitement des eaux
contaminées issues des anciens sites miniers uranifères, le réexamen des conditions de stockage des
résidus radioactifs (50 millions de tonnes sur le territoire français) et l’amélioration du
fonctionnement des Commissions de Suivi de Site.
Rédaction : Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la CRIIRAD

Contacts presse (associations représentées à la réunion du 2 février au Ministère)
CRIIRAD (impact des mines en France et au Niger) : Bruno Chareyron 06 27 27 50 37
bruno.chareyron@criirad.org
Collectif Mines d'Uranium : coordinatrice : Arlette Maussan 04 70 59 73 50
arlette.maussan@gmail.com
« Collectif des Bois Noirs » (Loire, Allier) : Arlette Maussan 04 70 59 73 50
arlette.maussan@gmail.com
Association ROZGLAS (Morbihan) : Chantal Cuisnier 02 98 53 81 79 ccui@orange.fr
Moine et Sèvre pour l’Avenir (Loire Atlantique) : Marie France Gauthier : 06.87.17.61.00
mfranceg@orange.fr
NORIA (Deux Sèvres et Vendée) : Jean-Pierre Piednoir 05 49 81 97 44 jpdany.piednoir@icloud.com
Puy de Dôme Nature Environnement (Puy-de-Dôme) : David Sheehan et Marcel Breugnot
0473630975
ADEX (Corrèze) : Gabriel Doumesche : g.doumesche@orange.fr
« Nos Enfants et Leur Sécurité » (Cantal) : George Haag : 04 71 67 35 91
« Pour notre Qualité de Vie » (Cantal) : Gilbert Audit : gilbert.audit@wanadoo.fr
VPEG (Saône et Loire, site de Gueugnon) : Bernadette Lesme 06 62 12 69 32 ou 03 85 85 14 00,
nadettealain.lesme@gmail.com

En savoir plus :
Depuis plus de 20 ans, la CRIIRAD dénonce les graves atteintes à l’environnement, ainsi que les
risques sanitaires induits par les activités d’extraction d’uranium en France et dans le Monde.
A / Généralités
Dossier CRIIRAD sur l’impact des mines d’uranium en France
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/somuraniumfrance1.html
Rapport (en anglais) préparé par la CRIIRAD en 2014, dans le cadre du projet EJOLT, sur l’impact des
mines d’uranium en France et à l’étranger :
http://www.criirad.org/mines-uranium/rapport-ejolt.html
http://www.ejolt.org/2014/11/uranium-mining-unveiling-impacts-nuclear-industry/

Dossier sur le Collectif Mines d’Uranium (2012-2014)
http://www.criirad.org/collectif-mines/sommaire.html

B / Anciens sites d’extraction de l’uranium (France)
Dossiers CRIIRAD sur l’impact des mines d’uranium en France par secteur géographique


Mine des Bois Noirs (Loire, Allier)

http://www.criirad.org/actualites/dossiers-08/stpriest-la-prugne/som-boisnoirs.html
http://www.criirad.org/mines-uranium/bois-noirs.pdf


Mines de Ty Gallen et Rozglas (Morbihan)

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/criirad_mine_bubry_bretagne.pdf

et

http://www.criirad.org/actualites/dossiers-08/uranium-france/bretagne/note-rosglas.pdf


Mine de l’Ecarpière (Loire Atlantique)

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/ecarpiere/somecarpiere.html


mines de Rophin et Lachaux (Puy-de-Dôme)

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/puydedome.html


mine de Saint-Pierre (Cantal)

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/saintpierre/somstpierrecantal.html


Mines de la division de la Crouzille (Haute-Vienne, Limousin)

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/somlacrouzillelimousin.html


Mines du Lodévois (Hérault)

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/lodeve/somlodeveherault.html


ancien site de traitement de concentrés uranifères de Gueugnon (Saône-et-Loire)

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/gueugnon/somgueugnon.html

C / Sites en exploitation à ARLIT, NIGER
Dossier CRIIRAD sur la contamination radiologique à ARLIT (Niger) :
http://www.criirad.org/actualites/dossiers2005/niger/liens_pdf/Note_Criirad.pdf
Site de l’association française « Les amis d’AGHIRIN’MAN » qui relaie les informations transmises par
l’ONG Nigérienne AGHIRIN’MAN
http://uranium-niger.jimdo.com/

*Les travaux conduits depuis 2002 par la CRIIRAD et son partenaire l’ONG nigérienne AGHIRIN’MAN
ont permis de révéler la contamination des eaux, des sols et de l’air dans la communauté urbaine
d’ARLIT (Niger) où 110.000 personnes vivent à quelques kilomètres de dizaines de millions de tonnes
de résidus radioactifs entreposés à l’air libre par les filiales d’AREVA.

