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Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de 

l'écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de la mer 

Madame la Ministre de la santé et des sports 

Monsieur le Président de l'Autorité de sûreté 

nucléaire 

 

 

 

Objet : Troisième rapport d'étape du Groupe d'expertise pluraliste sur les sites miniers 
d'uranium du Limousin 

Notre réf. GEP Mines/2009-59 

 

 

 

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, 

 

Suite à votre lettre de mission du 12 octobre 2007, me confiant la présidence du Groupe d’expertise 

pluraliste sur les sites miniers d’uranium du Limousin (GEP), je vous adresse ci-joint le troisième 

rapport d’étape du GEP. Celui-ci présente l’activité de l’année 2008 et les travaux des quatre groupes 

de travail qui le composent. Il fait également le point sur les recommandations qu’il a déjà produites, 

en complément à celles de la tierce expertise de l’Institut de radioprotection et de sûreté 

nucléaire (IRSN), concernant la gestion des anciens sites miniers d’uranium du Limousin. 

 

Conformément à la mission que vous m’avez confiée, le GEP produira des recommandations tant 

opérationnelles que méthodologiques. Celles-ci seront finalisées dans le rapport qui vous sera remis fin 

2009 au terme de trois années et demie de travail. Le présent rapport se situe sur ce chemin et fait 

état à la fois d’analyses achevées et d’autres en cours. 

 

Les travaux des groupes de travail sont analysés selon un plan commun : bilan, principales conclusions 

et perspectives 2009. Cette présentation permet de mettre en avant, outre l’importance du travail 

effectué, les progressions des réflexions thématiques et la progression globale du GEP vers son rapport 

final. A cet égard le GEP a dégagé les grandes lignes du plan de ce rapport. Au stade actuel de son 

travail le GEP a formulé des recommandations qui visent à approfondir la connaissance de l’état actuel 

des sites et de leur environnement, à progresser dans les méthodes d’évaluation des impacts 

environnementaux et sanitaires et à éclairer les options de gestion et de surveillance à court et long 

terme en vue de réduire les impacts sur les populations et sur l’environnement.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Ce rapport d’étape comporte également sept contributions thématiques qui sont des exemples 

d’analyse en profondeur de problématiques posées dans les différents domaines examinés par le GEP. 

Il peut s’agir de problèmes de compréhension du fonctionnement des systèmes physiques naturels ou 

artificiels (traitement des eaux, hydrogéologie de site, efficacité de couverture de stockage) ou de 

problèmes de méthodologie (mesures de terrain, évaluation d’impact), de questions sociétales 

(synthèse de rapports publics), ou encore de problèmes de prospective (évolution d’un stockage et 

problèmes institutionnels).  

 

Le GEP a par ailleurs poursuivi ses efforts d’information et d’échange, à la fois avec les acteurs locaux 

dans le cadre de la CLIS et avec les acteurs nationaux et internationaux. Cette activité soutenue, qui 

contribue en retour à nourrir de questions et d’expériences complémentaires les travaux du GEP, est 

également présentée. 

 
Je vous prie de croire Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, à l’assurance 

de mes sentiments dévoués. 
 
 
 

 
 

Robert Guillaumont 
Président du GEP Limousin 

 

 

 



 
 

 

 

Copies : 
 

Le Directeur général de la prévention des risques 

Le Directeur général de l'Autorité de Sûreté Nucléaire 

 


